Quelle couverture en cas de
panne ou d'accident sur une
route enneigée?

Alors que la neige tombe dans les stations de skis, nombreux sont les automobilistes-skieurs Ã
s'interroger sur les consÃ©quences d'une panne ou d'un accident sur la route enneigÃ©e des
stations.
Pour commencer, il n'y aucune incidence sur les garanties que l'on soit victime d'une panne
ou d'un accident en montagne ou en plaine.
La neige n'affecte pas non plus la prise en charge de l'assureur.
Quelle assistance dans un col enneigÃ©?
Si la panne ou l'accident survient dans un col enneigÃ©, c'est Ã l'assistance du contrat d'assurance
qu'il faut faire appel.
Ses coordonnÃ©es se trouvent sur l'attestation d'assurance, la carte verte.
Un prestataire viendra remorquer le vÃ©hicule jusqu'au garage le plus proche et le coÃ»t de
l'opÃ©ration de remorquage variera en fonction du forfait prÃ©vu au contrat d'assurance.
Le conducteur et les passagers seront pris en charge, la nature des prestations associÃ©es Ã
l'assistance aux personnes et les montants accordÃ©s (aide Ã la poursuite des vacances, retour au
domicile, location de voiture, hÃ©bergement, etc.) sont Ã©galement stipulÃ©s dans le contrat
d'assurance.
Il existe nÃ©anmoins trois situations dans lesquelles l'assistance ne pourra pas Ãªtre
dÃ©clenchÃ©e.
1/ Lorsque le vÃ©hicule est abandonnÃ© au milieu d'un col enneigÃ©. L'assistance considÃ¨re
alors qu'il n'y a ni panne, ni accident.
2/ Lorsque les conditions mÃ©tÃ©orologiques rendent dangereuse l'opÃ©ration de remorquage.
3/ Lorsque la panne a lieu Ã moins de 50 km du domicile de l'assurÃ© et que le contrat prÃ©voit
une franchise kilomÃ©trique. L'assurance ne prendra aucun frais de dÃ©pannage Ã sa charge
dans la mesure oÃ¹ l'incident se situe Ã moins de 50 km du domicile de l'assurÃ©.
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Quelle indemnisation pour un accident causÃ© par la neige ?
Premier cas: l'automobiliste est responsable de l'accident (choc avec autrui ou accident seul)
AssurÃ© au tiers : tous les dommages (corporels et matÃ©riels) occasionnÃ©s Ã autrui sont
assumÃ©s par l'assurance (responsabilitÃ© civile). Les dÃ©gÃ¢ts sur le vÃ©hicule ne sont pas
indemnisÃ©s. Les dommages corporels sont indemnisÃ©s si une garantie personnelle du
conducteur a Ã©tÃ© souscrite.
AssurÃ© tous risques : tous les dommages (corporels et matÃ©riels) occasionnÃ©s Ã autrui sont
assumÃ©s par l'assurance (responsabilitÃ© civile). Les dÃ©gÃ¢ts sur le vÃ©hicule sont
indemnisÃ©s aprÃ¨s application de la franchise prÃ©vue dans le contrat d'assurance. Les
dommages corporels sont Ã©galement indemnisÃ©s si une garantie personnelle du conducteur a
Ã©tÃ© souscrite.
DeuxiÃ¨me cas: l'automobiliste n'est pas responsable de l'accident (choc avec autrui ou accident Ã
cause d'un Ã©vÃ©nement extÃ©rieur)
AssurÃ© au tiers : les dÃ©gÃ¢ts sur le vÃ©hicule et les dommages corporels sont indemnisÃ©s par
l'assurance de l'autre conducteur si celui-ci est identifiÃ©. Sans responsable identifiÃ©, les
dÃ©gÃ¢ts matÃ©riels ne sont pas acquis et les dommages matÃ©riels peuvent Ãªtre pris en charge
par le Fonds de garanties.
AssurÃ© tous risques : les dÃ©gÃ¢ts sur le vÃ©hicule et les dommages corporels sont
indemnisÃ©s par l'assurance de l'autre conducteur si celui-ci est identifiÃ©. Sans responsable
identifiÃ©, les dÃ©gÃ¢ts matÃ©riels sont indemnisÃ©s (paiement d'une franchise) et les
dommages corporels peuvent Ãªtre pris en charge par le Fonds de garanties.
La prÃ©sence de neige n'a aucune influence sur la prise en charge du sinistre. L'indemnisation en
cas d'accident ne dÃ©pend pas des chutes de neige.
Les conseils de JÃ©rÃ´me Chasques, Directeur GÃ©nÃ©ral d'Hyperassur:
Â« LÃ oÃ¹ la neige peut avoir une incidence sur votre couverture, c'est dans le cas oÃ¹ de fortes
chutes provoquent des sinistres indirectement. Exemple : un arbre ou un poteau Ã©lectrique
viendrait Ã tomber sur votre vÃ©hicule.
Si l'Ã©tat de catastrophe naturelle est dÃ©clarÃ© (arrÃªtÃ© ministÃ©riel), votre assurance vous
indemnisera au titre de catastrophe naturelle. Autrement, il vous sera toujours possible de faire
jouer la garantie Ã©vÃ©nements climatiques (forces de la nature selon les contrats) mais ce sera Ã
vous de prouver l'intensitÃ© des prÃ©cipitations (photos, bulletins mÃ©tÃ©o, coupures de presse,
autres vÃ©hicules endommagÃ©s, etc.).
Il reste malgrÃ© tout un dernier point qui pourrait faire dÃ©bat au moment de votre indemnisation
en cas d'accident, votre assureur pourrait estimer qu'en raison des conditions difficiles vous avez
fait preuve d'imprudence en prenant la route. Si vous empruntez une route fermÃ©e Ã la circulation
en raison de la neige, il est certain que votre prise en charge ne pourra Ãªtre acquise. Mais si vous
roulez par temps de neige, assurez-vous quand mÃªme d'Ãªtre Ã©quipÃ© en consÃ©quence
(pneus hiver, chaines Ã neige) pour dissiper tout doute au sujet de votre indemnisation. Â»
Source: Hyperassur
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