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Conduite par mauvais temps 
 
Tous les hivers, le froid, la neige et le verglas contribuent à des milliers d’accidents automobiles 

évitables. Adapter son style de conduite, avoir conscience de son environnement et y être préparé, et 

conduire prudemment : tous ces éléments sont importants pour rester en sécurité. Si vous laissez 

suffisamment d’espace entre vous et les voitures qui vous entourent, vous aurez le temps de ralentir, de 

vous arrêter, de vous écarter, d’éviter les dangers de la route et de conserver votre calme tout en 

gardant le contrôle de votre véhicule. Apprendre à conduire par mauvais temps c’est une chose, mais s’y 

préparer en ayant conscience de son environnement en est une autre. Suivez les conseils ci-dessous 

pour être mieux outillé face à la prochaine vague d’intempéries. 

 

• Faites l’entretien saisonnier de votre voiture avant l’arrivée des conditions météorologiques 

rigoureuses : selon la région où vous habitez ou voyagez, cela peut être aussi tôt qu’en octobre. 

• Investissez dans un jeu complet de pneus d’hiver et gardez-le installé sur la voiture durant toute 

la saison. Les pneus d’hiver ne sont pas seulement utiles lorsqu’il y a de la neige; ils sont plus 

performants et vous offrent une meilleure traction par temps froid, dans la neige et sur le 

verglas.  

• Vérifiez souvent la pression d’air des pneus, car c’est un élément sur lequel les baisses de 

température par temps froid ont un effet. 

• Conservez des articles essentiels dans votre véhicule : une trousse de premiers soins, une lampe 

de poche, une couverture, une petite pelle, des câbles de démarrage, du liquide lave-glace 

supplémentaire, un balai à neige ou un grattoir à glace, une paire de mitaines ou de gants 

supplémentaire, une tuque et des bottes chaudes. Pensez à investir dans des articles spécialisés, 

comme des tapis d’adhérence, des chaînes à neige ou des chaussettes pour pneus et des sangles 

de récupération, selon le type de conditions météorologiques extrêmes rencontrées et les 

règlements locaux, comme les restrictions du ministère des Transports. 

• Gardez toujours votre réservoir d’essence au moins à moitié plein pendant l’hiver. Ce conseil est 

important pour de nombreuses raisons; en plus des recommandations mécaniques énoncées 

dans votre manuel du propriétaire (qui visent un rendement optimal et la prévention de la 

condensation et du gel des conduites de carburant), il existe trois raisons très pratiques 

justifiant de conserver le réservoir au moins à moitié plein : 

o Si vous devez vous immobiliser pendant une longue période par mauvais temps, avoir 

assez d’essence signifie que vous pouvez faire fonctionner la voiture par intermittence 

pour la réchauffer. 

o Par mauvais temps, vous devrez peut-être demeurer sur la route en raison d’accidents, 

de mauvaises conditions de conduite, de fermetures de routes et de détours. Le fait 

d’avoir suffisamment d’essence peut atténuer un peu de la gravité de ces situations. 

o Le poids de l’essence dans le réservoir rend votre voiture plus lourde et cela améliore la 

traction en hiver, surtout si vous conduisez une petite voiture. N’oubliez pas que plus de 
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poids signifie aussi une augmentation du temps de freinage : laissez suffisamment 

d’espace entre vous et la voiture qui vous précède. 

• Emportez un téléphone cellulaire entièrement chargé, ses câbles de chargement et une source 

d’alimentation auxiliaire, et ne l’utilisez que lorsque c’est sécuritaire. N’utilisez pas vos appareils 

portatifs en conduisant, surtout lorsque les conditions de conduite sont mauvaises, à moins que 

votre appareil ne soit en mode mains libres. Gardez toujours toute votre attention sur votre 

conduite. 

• Renseignez-vous sur la météo et les conditions de conduite avant de partir et faites notamment 

attention à la neige abondante, à la poudrerie et à la glace noire, qui sont autant de conditions 

dangereuses pour la conduite automobile. 

• Dans la mesure du possible, planifiez votre voyage en tenant compte du mauvais temps ou des 

mauvaises conditions de conduite. 

• Si vous devez vous déplacer lorsque la météo est mauvaise, vous pouvez prendre certaines 

mesures pour rendre votre trajet plus sécuritaire et moins stressant : 

• Assurez d’avoir une bonne visibilité en allumant vos feux avant et arrière (ne vous fiez pas aux 

feux automatiques ou aux feux diurnes) et en retirant toute la neige et la glace de votre voiture, 

y compris celle sur les feux avant et arrière, les fenêtres et les surfaces de la voiture. Prenez le 

temps de bien dégager vos essuie-glaces en vous assurant d’en retirer la neige et la glace pour 

qu’ils demeurent pleinement en contact avec votre pare-brise. En hiver, vos essuie-glaces sont 

soumis à des conditions difficiles et les faire fonctionner sur une surface gelée peut les 

endommager et raccourcir leur durée de vie, en plus de réduire la visibilité. 

• Si vous circulez par mauvais temps, ne conduisez pas plus vite qu’il n’est prudent de le faire et 

ne dépassez pas la limite de vitesse. La distance de freinage augmente sur les chaussées 

verglacées et enneigées. Conduisez lentement, demeurez stable dans les virages et n’accélérez 

pas rapidement, évitez les arrêts brusques et maintenez une distance suffisante avec les 

voitures qui vous précèdent pour vous déplacer de manière sécuritaire. 

• Allouez du temps supplémentaire pour gérer le stress de la conduite par mauvais temps. En 

ayant plus de temps, vous n’aurez pas besoin de vous précipiter et vous pourrez contourner les 

accidents et les ralentissements. Adaptez votre conduite à l’état de la route et aux conditions 

météorologiques. La plupart des accidents en hiver peuvent être évités si les personnes qui 

conduisent sont prudentes et respectent les limitations de vitesse, les conditions 

météorologiques et l’état des routes. Des pneus d’hiver et une traction intégrale ne constituent 

pas des garanties contre les accidents et les dérapages. 

• En cas de blocage, d’accident ou d’impossibilité de continuer à conduire, allumez vos feux de 

détresse, appelez les secours et restez dans votre véhicule avec votre ceinture de sécurité 

bouclée. Restez au chaud : ne laissez pas le moteur en marche pendant toute la durée de 

l’accident, mais faites tourner le moteur pendant 10 minutes au maximum toutes les heures, si 

vous savez avec certitude qu’il n’y a pas de neige sur votre pot d’échappement. Si cela peut se 

faire sans danger, enlevez la neige des pare-brise avant et arrière et placez des cônes ou des 
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feux de signalisation autour de la voiture. Après avoir appelé les secours, vos priorités sont de 

rester en sécurité et au chaud. 

 

Astuce : 

 

Préparez votre véhicule, vérifiez vos équipements en fonction des saisons et réapprovisionnez ou 

remplacez les articles périmés. Assurez-vous que votre voiture soit équipée de fournitures 

d’urgence adaptées à l’endroit où vous vivez et conduisez. Laissez toujours passer en premier les 

chasse-neige, et les camions épandeurs de sel et de sable. Ne dépassez jamais un chasse-neige : il 

est extrêmement dangereux de passer entre des chasse-neige ou autour de ceux-ci; pour votre 

propre sécurité et pour leur permettre de faire leur travail, restez derrière ceux-ci. La chaussée est 

toujours plus praticable derrière le chasse-neige que devant. En faisant preuve d’intelligence et de 

prudence, vous arriverez à votre destination en toute sécurité. 

 

Faites preuve de bon sens et concentrez-vous pleinement lorsque vous conduisez. Quel que soit 

votre degré de préparation en cas d’urgence, quelles que soient les mesures de sécurité que vous 

utilisez ou les précautions que vous prenez, la décision la plus intelligente et sécuritaire est parfois 

de ne pas conduire dans de mauvaises conditions. 

 

Tous les conseils et toutes les directives contenus dans ce document ont pour but d’assurer votre 

sécurité autant que possible lorsque vous vous trouvez dans une situation inattendue, mais rien 

n’est infaillible ou parfait. Préparez-vous, informez-vous et faites des choix judicieux. 


