Paris, le 6 novembre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Week-end du 11 novembre : période du vendredi 8 au lundi 11 novembre 2013
À l'automne, les brusques changements climatiques peuvent surprendre plus d'un usager de la route : pluie, brouillard et
parfois même gelées ou premières neiges, autant de phénomènes météorologiques peu propices à une conduite
sécurisée. Ne vous laissez pas surprendre et suivez les conseils suivants :
Bien préparer son véhicule aux situations automnales.
Vérifier l’état des pneumatiques et leur pression, l’état des feux de signalisation sans oublier les phares antibrouillard
(avoir à bord des ampoules de rechange), vérifier l’état des balais d’essuie-glace, nettoyer le pare-brise, les vitres et les
rétroviseurs avant de démarrer (se munir en permanence du nécessaire pour essuyer et désembuer).
Vérifier également le bon état des freins et la présence dans l'habitacle d'un gilet de sécurité ainsi que celle dans le
véhicule d'un triangle de présignalisation homologué. Ces deux équipements sont obligatoires.
En cas de brouillard épais, réduire sa vitesse.
Le brouillard est fréquent en automne. En cas de brouillard épais, réduire sa vitesse en dessous de 70 km/h, y
compris sur autoroute, voire de 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50 mètres. Augmenter considérablement la
distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède et allumer les feux de brouillard.

Généralités sur la période
Cette année, le 11 novembre correspond à un week-end de 3 jours. Les déplacements de courte ou moyenne distance
seront donc nombreux à partir des grandes métropoles vers les destinations prisées par la population citadine (zones
côtières de Bretagne, Nord, Normandie, Sud-Ouest).
Des difficultés de circulation sont attendues :
- vendredi 8 novembre, en milieu urbain, les encombrements liés à l’activité économique et aux trajets domicile-travail
seront accentués par les départs en week-end à partir de 16 heures. Les difficultés de circulation devraient se prolonger
tard en soirée notamment en Île-de-France. En dehors des sorties d’agglomération, des ralentissements sont également
attendus ici et là mais ils ne devraient pas générer de gêne importante de trafic.
- lundi 11 novembre, les encombrements débuteront à partir de 15 heures en direction des grandes métropoles et
persisteront généralement jusqu’aux environs de 20 heures.
Prévisions

Départs

Retours

vendredi 8 novembre

Orange

Vert

samedi 9 novembre

Vert

Vert

dimanche 10 novembre

Vert

Vert

lundi 11 novembre

Vert

Orange

Conseils :
Dans le sens des départs, vendredi 8 novembre,
- évitez de quitter les grandes métropoles entre 16 heures et 21 heures,
- évitez la traversée de Lyon entre 16 heures et 21 heures,
- évitez de quitter l’Île-de-France de 16 heures à 23 heures par (A6, A10, A13, N118).
Dans le sens des retours, lundi 11 novembre,
- évitez de rentrer vers les grandes métropoles entre 16 heures et 20 heures,
- évitez de regagner Paris entre 16 heures et 22 heures (par A4, A6, A10, A13 et N118),
- depuis la Normandie, évitez l’autoroute A13 entre Caen et Orgeval de 15 heures à 21 heures.
Dispositifs d’information mis à disposition des automobilistes
Par Internet : www.bison-fute.gouv.fr
La fréquence radio FM 107.7
Le téléphone N°vert 0800 100 200 – appel gratuit de puis un poste fixe
Différentes sources d’information météorologique sont à votre disposition
notamment sur Internet

