Conseils pour être en bonnes mains

MD

Des conseils pour être informé et en sécurité

Conduire prudemment en hiver
Il arrive souvent que les conducteurs soient pris au dépourvu au début de l’hiver. On compte en décembre un
plus grand nombre de réclamations pour des collisions que pour tout autre mois de l’hiver*. Voici quelques
conseils utiles pour vous aider à rester en sécurité sur les routes.

Préparez votre véhicule

Habitudes de conduite sécuritaires

• Faites faire une inspection d’entretien; demandez à
votre mécanicien de vérifier le moteur, les freins, l’huile,
les courroies et la batterie, notamment les bornes et les
raccords. De mauvaises connexions peuvent empêcher
le démarrage.

• Retirez toute la neige et la glace de votre voiture, pas
seulement ce qui se trouve sur les vitres. Si le toit n’est
pas bien dégagé, de la neige s’envolera et pourra se
retrouver dans le pare-brise d’une autre voiture, ce qui
réduira le champ de vision de son conducteur.

• Remplacez les essuie-glaces tous les ans pour être
sûr d’avoir une bonne visibilité.

• Planifiez votre trajet et vérifiez les conditions climatiques
ainsi que les conditions routières. Prévoyez plus de temps
que d’habitude pour arriver à destination; cela vous
permettra de conduire à une vitesse raisonnable.

• Assurez-vous que le dégivreur et la chaufferette
fonctionnent bien afin d’éviter qu’il y ait de la
condensation dans les vitres.
• Procurez-vous des pneus à neige (obligatoires dans
certaines provinces). Ils vous aident à garder le contrôle
sur des routes recouvertes de neige ou de glace.
Assurez-vous que les pneus sont suffisamment gonflés,
car ils perdent une livre de pression (7 kPa) à chaque
chute de température de cinq degrés Celsius.
• Au Canada, les blizzards frappent sans crier gare.
Gardez une trousse de sécurité dans le coffre qui
comprendra une couverture chaude, une lampe de poche,
des gants, des bottes, des fusées lumineuses, une pelle,
des câbles de démarrage et une trousse de premiers
soins. N’oubliez pas non plus d’avoir un grattoir de qualité,
du lave-glace, des denrées non périssables et de l’eau.

• Laissez une plus grande distance que d’habitude entre
la voiture qui vous précède et la vôtre. Restez à une
distance sécuritaire derrière les chasse-neige et ne les
doublez jamais.
• Pour mieux voir et être vu, allumez les phares quand la
visibilité n’est pas bonne. Ne comptez pas seulement sur
les feux de position.
• Par mauvais temps, arrêtez dans un endroit sécuritaire
et patientez, ou évitez tout simplement de conduire. Si
vous devez tout de même vous déplacer, assurez-vous
que votre cellulaire est bien chargé.
*Selon les données d’Allstate

Pour obtenir d’autres conseils et renseignements,
visitez allstate.ca/infocentre, communiquez avec l’agence d’assurance
Allstate de votre région ou composez le 1-800-allstate.
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