L’HIVER EN MOSELLE, ROULER SUR LA NEIGE OU DANS DES CONDITIONS DÉLICATES, N’A RIEN D’ANORMAL, J’ADOPTE UNE CONDUITE RESPONSABLE

ROUTE NORMALE
 absence de phénomène hivernal
 météo favorable
JE RESTE PRUDENT

ROUTE DÉLICATE
 perte d’adhérence localement
possible
 gelées blanches, dépôt de
givre, plaques de verglas
 neige fraîche en faible
épaisseur, ou fondante, ou
tassée non gelée
JE SUIS VIGILANT

ROUTE DIFFICILE
 Phénomène hivernaux bien
perceptibles et étendus
 Risques importants de
blocage :
- brouillard givrant généralisé
- neige fraîche en épaisseur
moyenne ou, tassée et gelée
- pluie sur sol gelé
- congères en formation
SI JE PEUX, JE REPORTE
MON DÉPLACEMENT

 Ralentir aux endroits sensibles
(zones boisées, cours d’eau, ponts, virages et pentes…)
 Respecter les distances de sécurité
 Ne pas faire de manœuvre brutale
 Ne jamais dépasser les engins de salage
(Article R414-17 du code de la route)
 La neige se voit, pas le verglas !

Vérifiez votre véhicule
 Déneiger le véhicule y compris rétroviseurs, toit et capot
 Contrôler l’éclairage du véhicule
 Contrôler le chauffage et la ventilation
 Les pneus hiver sont vivement recommandés

 conditions météo très dures
perturbant profondément
la circulation :
- pluie verglaçante
- verglas épais généralisé
- neige abondante ou ornières
glacées profondes ou congères
formées
JE NE PARS PAS !

Les bons réflexes
pour circuler en hiver !
Adaptez votre vitesse et votre conduite

ROUTE IMPRATICABLE

Pour vous déplacer,
vous devez être bien équipé !
 Gilet haute visibilité
 Triangle de signalisation
 Chaînes ou équipements spéciaux
 Liquide antigel, lampe de poche

Si la circulation est bloquée
 Sur route, garez vous sur le bas côté
 Sur autoroute, sur la file de droite sauf indication
contraires des services

INFORMEZ-VOUS ET RESTEZ INFORMÉ !

WWW.CG57.FR • WWW.INFOROUTE57.FR

Carte des niveaux d’intervention disponible sur CG57.fr
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• Radios locales

