
EN HIVER, 
PNEUS HIVER !



METTEZ DES PNEUS 
HIVER !

A partir du 1/10/2012, les pneus hiver 
sont obligatoires en cas de conditions 
hivernales (verglas, neige tassée, neige 
fondante, plaques de glace ou givre). 
Pour une conduite plus sûre, ne conduisez 
votre voiture qu’avec des pneus hiver ou 
pneus « all weather ». Ces types de pneus 
portent la mention « M.S. », « M+S » ou 
« M&S ». Dans certains cas, cette mention 
est complétée par le symbole alpin (mon-
tagne à 3 pics avec un fl ocon de neige).

De nombreux accidents et embouteillages 
sont en effet la conséquence de pneus 
mal adaptés à la saison. 

MODÉREZ VOTRE VITESSE !

Ayez une conduite prévoyante, surtout 
en hiver. Ainsi vous gardez la maîtrise 
de votre véhicule et vous évitez des situa-
tions demandant de freiner brusquement 
sur une surface glissante. Evitez toute 
manœuvre brusque.

GARDEZ LES FEUX ET LES 
VITRES PROPRES !

En hiver, il est d’autant plus important de 
bien voir et d’être bien vu. C’est pour-
quoi il est indispensable d’enlever, avant 
de prendre la route, la neige ou la glace 
des vitres, des phares, des rétroviseurs 
et du toit de votre voiture. Pensez aussi 
à désembuer la surface intérieure de vos 
vitres pour avoir, à tout moment, la vue 
bien dégagée vers tous les côtés.

LES ESSUIE-GLACES, ÇA SE 
REMPLACE !

La durée de vie des balais des essuie-
glaces n’est pas éternelle. Avec le temps, ils 

s’usent et ne nettoient plus effi cacement 
les vitres. Pourtant des essuie-glaces en 
parfait état sont essentiels pour avoir une 
bonne visibilité. Pensez donc à les changer 
si nécessaire. N’oubliez pas de vérifi er 
s’il y a suffi samment de lave-glace hiver 
dans le réservoir.

PRIVILÉGIEZ LES 
TRANSPORTS PUBLICS !

Si vous n’avez pas absolument besoin de 
conduire en hiver, prenez les transports 
publics. Bus, trains, navettes… il existe 
de multiples alternatives à la voiture qui 
vous permettent de vous déplacer dans 
des conditions optimales de confort et 
de sécurité et par là, d’éviter les routes 
enneigées.

Horaires sur www.mobiliteit.lu

PRIORITÉ AUX VÉHICULES 
DU SERVICE HIVERNAL !

Pour une chaussée mieux dégagée et 
moins glissante, laissez passer les chasse-
neige et engins de salage que vous 
croisez sur votre chemin.

Laissez-leur la place qu’il leur faut pour 
accomplir leur tâche.

SOYEZ PRÉPARÉ À UN 
BLOCAGE ÉVENTUEL !

Prévoyez un espace dans votre coffre 
pour stocker quelques couvertures, des 
vêtements chauds et un peu de nourriture 
(barres céréales, chocolat…) en cas de 
blocage prolongé d’un tronçon de la route.

EN HIVER, ADAPTEZ VOTRE TENUE 
ET VOTRE COMPORTEMENT

SITES UTILES

www.meteolux.lu
www.cita.lu

www.mddi.lu

www.police.lu
www.acl.lu

www.securite-routiere.lu


