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PROGRAMME DE FORMATION CONDUITE SUR NEIGE  

OU ADHERENCE FAIBLE OU NULLE 

 
Prérequis : être titulaire du permis de conduire en cours de validité 

Durée : 7h 

 

Objectifs Déroulé de la 

formation 

Moyens 

pédagogiques 

Méthodes 

pédagogiques 

Connaitre les 

équipements utiles : 

 

 Les pneus 

neige 

 Les chaînes à 

neige 

 Les liquides 

(huile, lave-

glace, 

refroidissement 

et carburant) 

 Le « kit 

d’attente » 

 

Le formateur expose 

les différents 

équipements avec 

leurs avantages et 

inconvénients 

Pc portable, vidéo, 

tableau 

Expositive 

Comprendre les 

problématiques 

d’adhérence sur 

neige : 

 
 Connaitre 

l’échelle des 

valeurs de 

freinage du sol 

sec au sol 

enneigé 

 Connaitre les 

différences de 

capacité de 

freinage sur 

neige avec et 

Le formateur 

présentera les 

valeurs de freinage. 

Pc portable, vidéo, 

tableau 

Expositive et 

participative. 
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sans pneus 

neige. 

Connaitre les capacités 

d’adhérence sur neige. 

 
 Avec et sans 

pneus neige. 

Avoir des notions sur 

le ressentit du 

conducteur en fonction 

des données étudiée 

ci-avant. 

 

 

Connaitre les 

consignes 

élémentaires : 

 
 Adaptation de 

la vitesse, 

 Action sur les 

commandes 

 

 

 Pc portable, vidéo, 

tableau 

Expositive et 

participative 

 

FORMATION PRATIQUE 
Objectifs Déroulé de la 

formation 

Moyens 

pédagogiques 

Méthodes 

pédagogiques 

 

 
 Savoir 

accélérer 

 Savoir 

freiner 

 Savoir 

évaluer la 

distance 

d’arrêt. 

Exercices de 

freinage sur sol sec 

et comparatif avec 

sol enneigé. 

Véhicule, 

Freinographe et 

Accéléro 3000 

Partcipative 
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Savoir conduire 

en circulation 

Le stagiaire sera 

amené à conduire en 

circulation réelle en 

appliquant les 

techniques de 

conduite sur neige. 

Accéléro 3000 Participative 

 


