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Qu’il s’agisse de routes glacées ou de conditions de voile 
blanc, les conditions hivernales présentent de nombreux 
dangers potentiels. La National Highway Traffic Safety 
Administration estime que 17 % de tous les accidents  
de la route se produisent dans des conditions 
météorologiques hivernales.

Préparez-vous à faire face à ce que l’hiver de 2020-2021  
vous réserve. Suivez ces conseils pour assurer votre sécurité 
et celle des autres sur la route :

1.  Conduisez plus lentement qu’à l’habitude! Ralentissez 
afin de rouler en dessous des limites de vitesse affichées, 
peu importe le type de conditions météorologiques 
défavorables, et maintenez une distance sécuritaire 
lorsque vous suivez d’autres véhicules.

2.  Retirez la neige et la glace qui se trouvent sur  
votre véhicule. Assurez-vous qu’il n’y a rien sur votre 
pare-brise, vos vitres, vos rétroviseurs, vos phares et 
votre plaque d’immatriculation afin que vous et les  
autres conducteurs ayez une visibilité maximale.  
Ne laissez pas la neige ou la glace créer des angles 
morts supplémentaires.

3.  Portez attention aux autres conducteurs. C’est le 
moment de l’année où les conducteurs prennent des 
raccourcis, comme enlever une petite plaque de glace 
de leur pare-brise et essayer de conduire avec une 
visibilité limitée. Soyez attentif aux comportements  
de conduite erratiques et adoptez une conduite 
sécuritaire préventive.

4.  Reconnaissez les endroits problématiques. Même si 
l’on ajoute du sable ou du sel sur les routes avant une 
tempête de neige ou de verglas, il y en a rarement sur 
les ponts et ceux-ci gèlent plus rapidement. Soyez très 
prudent sur les viaducs, aux entrées des autoroutes, 
aux bretelles de sortie et dans les montagnes, où les 
conditions routières peuvent changer rapidement.

5.  Faites attention à la glace noire. Ne présumez pas 
que la route est dégagée parce que la température 
de l’air est de 0 degré Celsius (32 degrés Fahrenheit) 
ou plus. Une route mouillée pourrait être une route 
couverte de glace, même si le soleil est présent. Si la 
chaussée semble mouillée et que vous ne voyez pas 
d’éclaboussures sur la route, ou si vous voyez de la  
glace sur votre antenne ou sur les bras de vos 
rétroviseurs, attendez-vous à ce qu’il y ait de la  
glace noire sur les routes.

6.  N’oubliez pas le vent, la pluie et le brouillard. Ils 
accompagnent souvent les tempêtes hivernales. Faites 
attention aux fortes rafales, surtout lorsque vous 
transportez une remorque vide. Utilisez vos phares et 
gardez votre pare-brise aussi dégagé que possible dans 
le brouillard. Faites attention à l’aquaplanage lors de 
fortes averses. Si vous faites de l’aquaplanage, retirez 
votre pied de l’accélérateur et orientez les roues de votre 
véhicule dans la direction où vous vous dirigez. N’utilisez 
pas de régulateur de vitesse lors de fortes averses.

7.  Préparez-vous en cas d’urgence. Rangez des articles 
de base dans votre véhicule, ce qui comprend des 
couvertures supplémentaires, de la nourriture et de l’eau. 
Si vous êtes coincé, restez stationné et appelez la police 
ou le 911 pour obtenir de l’aide.

8.  Marchez avec prudence. Portez des bottes avec une 
bonne adhérence pour pouvoir entrer dans votre camion, 
en sortir et vous déplacer à l’intérieur de celui-ci en toute 
sécurité. Faites attention aux dangers de la route lorsque 
vous entrez dans votre véhicule et en sortez.

9.  Ne prenez pas de risques inutiles. Restez au courant 
des bulletins météorologiques et, si les conditions 
s’aggravent, ou si vous vous sentez en danger, arrêtez 
de conduire et trouvez un endroit sécuritaire où vous 
stationner. De plus, prévoyez plus de temps de conduite 
en raison de conditions météorologiques défavorables.
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