Des conseils de conduite en
hiver
pour
conducteurs
inexpérimentés

Conduire en hiver vous angoisse ?
L'hiver est la saison la plus difficile pour la conduite. L'arrivÃ©e de l'hiver met beaucoup de
conducteurs inexpÃ©rimentÃ©s mal Ã l'aise au volant.
Statistiquement, les conducteurs inexpÃ©rimentÃ©s sont beaucoup plus susceptibles d'avoir un
accident de la route.
Mais mÃªme les conducteurs dÃ©butants peuvent apprÃ©cier la conduite l'hiver, Ã condition que
leur voiture et leurs pneus soient en bon Ã©tat.
L'hiver est synonyme de grandes variations de temps et les changements de friction dues Ã la
neige et au verglas peuvent surprendre les conducteurs inexpÃ©rimentÃ©s.
La visibilitÃ© est parfois rÃ©duite et la pluie glacÃ©e ou la neige fondue ont un fort impact
sur la conduite et les distances de freinage de la voiture.
Les jeunes conducteurs sont considÃ©rÃ©s comme novices sur la route. Ils sont Ã©galement
beaucoup Ã ne conduire que rarement. Les trajets courts entre la maison et le centre-ville ne
reprÃ©sentent pas une grande expÃ©rience de conduite d'hiver.
Les personnes qui conduisent rarement ont souvent des difficultÃ©s lorsqu'elles sont confrontÃ©es
Ã des routes ou Ã des conditions mÃ©tÃ©orologiques difficiles.
Conduire en centre-ville, rester bloquÃ© dans la circulation, se garer et devoir conduire dans
l'obscuritÃ© peut Ã©galement Ãªtre impressionnant pour les conducteurs inexpÃ©rimentÃ©s.
Selon la Commission europÃ©enne, les jeunes conducteurs entre 16 et 24 ans sont
surreprÃ©sentÃ©s dans les statistiques sur les accidents et les victimes de la route. Ils courent un
risque deux Ã trois fois plus Ã©levÃ© de se retrouver dans un accident de voiture que les
conducteurs expÃ©rimentÃ©s. Les accidents impliquant de jeunes conducteurs sont souvent
causÃ©s par une perte de contrÃ´le ou une trop grande vitesse et sont plus susceptibles de se
produire la nuit.
L'Ã©tat de la voiture et la connaissance de ses caractÃ©ristiques ont une importance majeure
dans la sÃ©curitÃ©.
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Les jeunes conducteurs possÃ¨dent souvent des voitures plus anciennes sans systÃ¨me
d'assistance Ã la conduite ni Ã©quipements rÃ©cents de sÃ©curitÃ©. PlutÃ´t que le vÃ©hicule de
secours de la famille, il est conseillÃ© de proposer aux jeunes conducteurs une voiture aussi sÃ»re
que possible.
MÃªme lorsque l'on conduit une voiture rÃ©cente, il est essentiel de connaÃ®tre la maniÃ¨re dont
elle rÃ©agi en cas de situations extrÃªmes. "En hiver, l'un des scÃ©narios typiques qui
entraÃ®nent la perte de contrÃ´le, c'est lorsqu'on revient dans sa voie aprÃ¨s avoir dÃ©passÃ© une
voiture", affirme Martin Dra&#158;Ã-k, chef de produit chez Nokian Tyres Europe.
Les systÃ¨mes automatiques et les Ã©quipements de sÃ©curitÃ© d'un SUV de taille intermÃ©diaire
ne parviennent pas Ã maintenir le poids du vÃ©hicule sur la route si sa vitesse est trop Ã©levÃ©e.
Au-delÃ de leur vÃ©hicule, les conducteurs inexpÃ©rimentÃ©s doivent accorder une attention
particuliÃ¨re Ã leurs pneus, maintenir une bonne pression des pneus et vÃ©rifier
rÃ©guliÃ¨rement la profondeur de la bande.
Des pneus rÃ©cents en bon Ã©tat ont une meilleure adhÃ©rence l'hiver et offrent une meilleure
sensation de contrÃ´le et de sÃ©curitÃ© sur des routes trÃ¨s glissantes.
Les conseils de Mika Kuusi, pilote d'essai chez Nokian Tyres, et Martin Dra&#158;Ã-k, chef de
produit chez Nokian Tyres:
- VÃ©rifier la pression des pneus rÃ©guliÃ¨rement. Cela peut sembler futile, mais la pression des
pneus peut avoir de grandes consÃ©quences lorsque vous conduisez dans des conditions
extrÃªmes. Les voitures dont la pression des pneus n'est pas optimale peuvent rÃ©agir de maniÃ¨re
Ã©trange en cas d'Ã©vitement Ã une vitesse Ã©levÃ©e.
- Vous devez Ãªtre particuliÃ¨rement attentif sur la route en hiver.
- Vous devez vous exercer si vous manquez de courage. Vous ne trouverez le courage
nÃ©cessaire qu'en vous exerÃ§ant. Les parkings vides vous permettent de tester votre vÃ©hicule
dans diffÃ©rentes situations. Vous pouvez Ã©galement vous inscrire Ã des cours dans une Ã©cole
de conduite.
- EntraÃ®nez-vous rÃ©guliÃ¨rement Ã conduire sur des surfaces glissantes pour comprendre
comment votre voiture rÃ©agit en cas de glissade. Les pistes amÃ©nagÃ©es sur des lacs gelÃ©s
sont idÃ©ales. Vous pouvez Ã©galement utiliser des pistes d'entraÃ®nement spÃ©ciales.
- Rester calme au volant est essentiel. PlutÃ´t que de paniquer, d'appuyer Ã fond sur les freins et
de vous bloquer les Ã©paules, cherchez du coin de l'Å“il des endroits vers lesquels vous pourrez
dÃ©vier si besoin et essayez de maintenir le contrÃ´le mÃªme en cas d'imprÃ©vus.
Le seul moyen d'apprendre Ã conduire l'hiver, c'est de conduire l'hiver.
Source:Â Nokian Tyres.
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