
 

Conseils pour la conduite 
en hiver 

Prenez vos responsabilités en assurant la sécurité de nos autoroutes et 
en aidant les équipes d’entretien à nettoyer les routes de la manière la 

plus sûre et efficace possible. Planifiez votre trajet et conduisez en 
fonction des conditions. 

 

• Sauf si vous devez absolument vous 
déplacer, évitez les routes pendant les 
gros orages. 

 
• Préparez vos véhicules pour l’hiver : 

examen de la roue de secours, de la 
batterie, des ceintures, des tuyaux, de 
l’antigel, des pneus, des freins, du 
chauffage, du dégivreur et des essuie-
glaces. 

• Emportez une trousse d’urgence pour la 
route. 

• Dégagez complètement la neige et la 
glace des fenêtres, des rétroviseurs 
latéraux, des phares, des feux arrière 
et des plaques d’immatriculation. 

• Bouclez votre ceinture et réglez les 
appuie-tête. Le centre de l’appuie-tête 
doit être au même niveau que le haut de 
vos oreilles. 

• Gardez le réservoir d’essence de vos 
véhicules à moitié plein. Le volume 
supplémentaire peut aider à réduire 
l’humidité dans votre système de 
carburant, et ainsi éviter un poids 
supplémentaire à votre véhicule. Un 
réservoir d’essence bien rempli vous 
sera également utile si vous tombez en 
panne. 

• Ralentissez. La limite de vitesse 
affichée est prévue pour des conditions 
routières idéales. Les panneaux 
routiers peuvent indiquer 110 km/h, 
mais il faut conduire moins vite sur les 
routes glacées ou enneigées. 

• Les conducteurs sont légalement tenus de 
conduire en fonction des conditions 
routières et peuvent être accusés d’une 
infraction au Code de la route en cas de 
non-respect. 

• Ne vous approchez pas des chasse-
neige. Ils vous laisseront passer lorsque 
vous pourrez le faire en toute sécurité.  

• Planifiez votre destination. 

• Gardez vos phares allumés pour que les 
conducteurs derrière vous puissent voir 
vos feux arrière. Ne vous fiez pas aux feux 
de jour. 

• N’utilisez jamais le régulateur de 
vitesse dans des conditions 
hivernales. 

• Sur les routes enneigées, essayez de 
rouler en dehors des traces de pneus 
précédentes pour une meilleure traction. 

• Allumez votre clignotant tôt pour permettre 
aux autres conducteurs d’anticiper et de 
réagir. Vérifiez votre rétroviseur arrière et 
vos rétroviseurs latéraux, et vérifiez 
toujours derrière vos épaules avant de 
changer de voie. 

• Évitez les mouvements brusques. Des 
changements brusques de direction ou un 
coup de frein peuvent vous faire perdre le 
contrôle de votre véhicule. 

• Sur les surfaces mouillées ou glissantes, 
prévoyez au moins trois fois plus de 
distance entre les autres véhicules que pour 
des conditions normales. 

• N’oubliez pas que les tabliers de pont 
sont souvent plus glissants que les 



 

autres parties de l’autoroute en 
raison des plus grandes fluctuations 
de température. 

• Maîtrisez bien votre système de 
freinage et sa réaction sur la glace. 
Ne freinez pas trop fort sur les routes 
glissantes. 

• Évitez de freiner dans les virages; 
roulez à une vitesse sécuritaire et 
régulière. 

• Accélérez légèrement à l’approche 
des collines, puis maintenez une 
vitesse régulière en montant. 

• Ralentissez dans les montées et les 
descentes. Cela évitera l’usure des freins  
et les risques de glissement. Faites attention 
aux rétrogradations brusques qui peuvent 
provoquer des dérapages, notamment dans 
les virages. 

• Retirez votre pied du frein si vous 
commencez à déraper et dirigez le 
volant dans la direction où vous voulez 
aller. Lorsque les roues retrouvent leur 
adhérence, freinez fermement, mais 
progressivement. 

• Lorsque vous conduisez une voiture 
à propulsion, préparez-vous à braquer 
juste assez dans la direction opposée 
pour éviter un contre-dérapage. 

 

EMPORTEZ UNE 

TROUSSE D’URGENCE 

POUR LA ROUTE : 

 Trousse de premiers secours

 Extincteur d’incendie

 Couverture

 Carte routière et boussole

 Vêtements et chaussures de 
rechange

 Serviettes en papier ou chiffons

 Sable, sel de déneigement ou 
litière pour chat non 
agglomérante

 Lampe de poche avec piles de 
rechange

 Nourriture d’urgence – tout ce qui ne 
se périme pas comme les barres de 
céréales, les noix ou le chocolat.

 Grattoir à glace et brosse à neige

 Cellulaire

 Bougie dans une boîte de conserve 
profonde

 Allumettes étanches

 Pelle

 Câbles d’amplification
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