
En hiver, 
prenez la route 
en toute sécurité ✴ Préparer votre véhicule et vos équipements pour 

affronter les conditions hivernales,

 ✴ Installer des pneus hiver lorsque les températures 
sont inférieures à 7°C, 

 ✴ Installer des chaînes métalliques ou textiles en 
présence de neige,

 ✴ Vérifier l’éclairage (ampoules, réglage des phares, état 
des antibrouillards)

 ✴ Vérifier l’état des essuie-glaces, 

 ✴ Dégager pare-brise, rétroviseurs et vitres latérales. 

En cas de prévisions météorologiques défavorables
pensez à vous munir de réserves d’eau, 
de nourriture et de vêtements chauds, utiles en cas 
d’immobilisation du véhicule.

LE BON RÉFLEXE

S’INFORMER DES PRÉVISIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES

ET DES CONDITIONS DE CIRCULATION

✴ Prévisions météorologiques

www.meteofrance.com

✴ Conditions de circulation

Routes départementales de la Marne
www.marne.fr 
rubrique Infos route

boîte vocale : 03 26 69 34 10 
(coût d’un appel local)

Avant de partir...
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Appliquez la règle des trois V :
✴ Visibilité 50 m

✴Vitesse 50 km/h

✴ Véhicule précédent 50 m

Quelques règles à respecter

 ✴ Ne pas dépasser les engins de salage et de 

déneigement lorsqu’ils sont en intervention

(feux spéciaux allumés), 

 ✴ Ne pas dépasser ou changer de file quand la 

chaussée est enneigée ou verglacée, en partie ou 

en totalité, 

✴ Suivre les restrictions de circulation et déviations 

mises en place.

Les bons réflexes

en période d’intempéries

Pour éviter glissades et collisions, 
suivez ces quelques consignes

 ✴ Réduire votre vitesse et prévoir plus de 
temps pour vos déplacements,

 ✴ Allonger de façon significative les distances 
de sécurité (la distance de freinage peut être doublée), 

 ✴ Adopter une conduite souple,  

 ✴ Anticiper les risques en repérant les zones 
exposées au verglas (pont, sous-bois, zones ombragées ou 
humides).

Si les roues avant se mettent à glisser : 
✴ Relâchez l’accélérateur et réduisez le braquage 

des roues pour retrouver de l’adhérence.

Si les roues arrière se mettent à glisser : 
✴ Contrebraquez et ne freinez pas.

Si vous vous laissez surprendre 
par une plaque de verglas :

✴ Évitez de freiner brutalement.

✴ Conservez vos roues droites.


