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10 conseils pour survivre au vent d'automne, à la pluie et au brouillard

Les nuages commencent à se former. Les arbres commencent à 
se balancer. Les gouttelettes frappent votre pare-brise. Une 
tempête est arrivée. Cela signi�e que vous devez prendre plus de 
précaution lorsque vous conduisez sur l'autoroute.

Alors que le vent, la pluie et le brouillard peuvent se produire 
n'importe où à n'importe quelle période de l'année, en automne, 
les vents tendent à devenir plus forts, la pluie dure plus long-
temps et les changements de température créent plus de brouil-
lard. Cela signi�e que vous devez être prêt. Lorsque vous êtes 
frappé par les intempéries, suivez ces 10 conseils de sécurité:

1. Plani�ez à l'avance. Véri�ez les prévisions météorologiques avant de commencer votre itinéraire. Effectuez également 
    une inspection approfondie avant le voyage. En particulier, assurez-vous que vos pneus sont complètement gon�és et que 
    votre cargaison est sécurisée.

2. Réduisez votre vitesse. L'Administration fédérale de la sécurité des transporteurs automobiles vous recommande de 
    réduire votre vitesse d'au moins 1/3 sur les routes humides. Cela signi�e que si vous êtes sur une route avec une limite de 
    vitesse de 70 mph, vous ne devriez pas aller plus vite que 45 mph. Plus le vent, la pluie ou le brouillard pèsent, plus vous 
    devriez limiter les déplacements.

3. Connaissez votre cargaison. Si vous transportez une charge légère ou vide, vous risquez plus d'avoir du mal à conduire 
    dans le vent. Votre remorque peut agir comme une voile à vent gigantesque de 500 pieds carrés, en particulier dans les 
    rafales violentes.

4. Conduisez avec prudence dès qu'il commence à pleuvoir. Lorsque la pluie commence, l'eau se mélange avec de 
    l'huile sur les chaussées, créant des conditions particulièrement glissantes.

5. Allumez vos lumières. La plupart des Etats exigent que vous utilisiez vos feux de croisement chaque fois qu'il pleut. En 
    cas de brouillard, utilisez vos faibles faisceaux, vos feux de brouillard et vos dangers pour aider les autres conducteurs de 
    vous voir plus facilement. Ne pas utiliser de faisceaux élevés dans le brouillard; Ils dégradent la visibilité.

6. Utilisez vos essuie-glaces et votre dégivreur. Les deux vont éliminer l'humidité du pare-brise et vous aider à 
    maintenir le plus haut niveau de visibilité dans la pluie ou le brouillard.

7. Surveillez votre distance suivante. Donnez-vous suf�samment d’espace a�n de pouvoir vous arrêter en toute sécurité 
    en cas de besoin.

8. Freiner légèrement. Lorsque vous devez vous arrêter dans la pluie, le vent ou le brouillard, aller aussi doucement sur les 
    freins que possible. Freiner brusquement sur les freins augmente vos chances d'entrer dans un patin.

9. Restez dans votre voie. La minimisation des changements de voie peut vous aider à rester en sécurité sous la pluie, le 
    vent ou le brouillard. En outre, lorsque le brouillard diminue votre visibilité, restez dans la voie de droite et laissez la ligne 
    blanche (ou les ré�ecteurs) sur le côté de la route vous guider.

10. Savoir quand stationner. Si les conditions météorologiques importantes rendent le voyage trop risqué, trouvez l'arrêt 
      de camionnage ou la zone de repos les plus proches et attendez le passage de l'orage.      


