
En voiture en hiver 

La neige et la glace sont parfois un plaisir 
pour les enfants, mais vraiment pas la  
situation idéale pour le conducteur.  
Voici quelques conseils de sécurité en de 
telles circonstances.

1. Ne dégivrez pas vos vitres en y versant de l’eau 
chaude

Vous risquez de faire sauter vos vitres. Et si l’eau gèle 
à nouveau par après, vous n’êtes pas plus avancé. Un 
grattoir à glace n’est pas idéal non plus, car il peut rayer 
vos vitres. Mieux vaut poser préalablement un morceau 
de carton derrière vos essuie-glaces. Et en plus, c’est une 
solution bon marché!

2. N’utilisez pas votre frein à main

Si vous tirez votre frein à main, le câble peut geler en cas 
de températures très basses. Mettez votre voiture en 
vitesse ou placez des cales contre vos roues si vous êtes 
garé sur une pente (mais n’oubliez pas de les enlever 
avant de partir).

3. Les traces de sel de déneigement sur votre voiture
Eliminez sans tarder les traces de sel de déneigement sur 
votre voiture afin d’éviter des dégâts à votre carrosserie 
et à votre châssis, qui risquent de rouiller.

4. Des pneus neige pour limiter la distance de freinage
Si la température descend au dessous de 7 °C, utilisez 
des pneus neige, qui diminuent le risque d’aquaplanage, 
améliorent votre tenue de route et diminuent la distance 
de freinage de 15 % en moyenne.

5. Un éclat sur la surface de votre pare-brise? Faites-le 
réparer
Un éclat dans le pare-brise ne tardera pas à s’agrandir en 
cas de gel. Et si vous le faites réparer, c’est même gratuit, 
à condition d’être assuré en Bris de vitres chez Baloise.

6. Que faire si votre moteur ne démarre pas?
Si votre moteur refuse de démarrer immédiatement, 
donnez quelques brefs coups de démarreur plutôt que 
d’insister par de longs coups de démarreur. En effet, la 
batterie est un des points faibles de votre voiture en 
hiver, et si vous utilisez trop longuement votre  
démarreur, il refusera tout service. Pour épargner votre 
batterie, faites de temps à autre un déplacement plus 
long; c’est un bon moyen pour recharger convenablement 
votre batterie.
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Et si vous tombez quand même en panne, 
faites en sorte d’être bien assuré …  
grâce à l’assurance Baloise Assistance 
étendue véhicule et/ou personnes. 
Demandez des renseignements à votre 
intermédiaire.

Pour plus de conseils de sécurité, surfez 
sur www.baloise.be.


