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Tout savoir sur la conduite en hiver !
Zérotracas.com, mine d’infos pratiques pour les usagers de la route, propose
ce mois-ci un dossier spécial « route en hiver ». On pense généralement tout
savoir sur ce sujet, alors pour en être certain, petit quizz… et réponses cidessous.

Equipement
1) L’hiver, quels sont les outils anti-froid indispensables à conserver dans sa voiture ?

Pneus
2) A partir de quelle date peut-on équiper sa voiture de pneus neige ?
3) A quelle vitesse une voiture équipée de pneus neige peut-elle rouler ?
4) Les chaînes peuvent-elles être utilisées sur toutes les routes ?

Neige
5) Quels sont les différents types de neige ?

Verglas
6) Quel est le meilleur équipement contre le verglas : les pneus neige ou les chaînes ?
Une ou plusieurs fautes ? alors rendez-vous sur Zérotracas.com pour parfaire tout ça !
Pour rouler en toute sécurité, Zérotracas.com créé par l’assureur MMA propose des
dossiers thématiques, des enquêtes, un test du code de la route, des BD interactives…
Toute l’actualité de la route à la portée d’un clic !
---------------------------------------

Les réponses…
1) Un chiffon, une raclette, une bombe anti-givre, une lampe de poche, des câbles de
démarrage et des chaînes.
2) Les pneus neige sont autorisés du samedi précédant le 11 novembre au dernier
dimanche de mars.
3) La vitesse limite des véhicules équipés de pneus neige est de 90 km /h.
4) Non, les chaînes sont interdites sur une route non-enneigée
5) > La neige sèche, qui peut tenir longtemps et former des congères,
> la neige humide, qui se tasse rapidement, peut creuser des ornières et faire patiner,
> la neige mouillée, proche de la pluie qui peut se transformer en tapis de glace si le sol
est très froid .
6) Ni l’un ni l’autre, le seul équipement efficace reste les pneus à crampons !
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