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Les sociétés d'autoroutes sont mobilisées pour la saison hivernale.
Elles rappellent aux conducteurs d'adapter leur conduite durant cette période
Les intempéries peuvent, à tout moment, rendre la circulation plus difficile. Entre novembre et
mars, près de 4 000 agents des sociétés d'autoroutes sont en pré alerte 7 jour/7 et 24h/24.
Les sociétés d’autoroutes rappellent aux automobilistes les conseils pour un voyage en toute
sécurité.
Anticiper, intervenir et informer
Près de 4 000 agents des sociétés d’autoroutes spécialement formés et disposant
d’environ 3 000 engins d’intervention (salage et déneigement) sont prêts à
intervenir pour assurer les meilleures conditions de circulation sur le réseau en cas
d’intempéries. Les caméras, les stations météo sont de précieux outils d’aide à la
décision pour engager les interventions les mieux adaptées avant, pendant et après
un évènement météorologique. Les radios 107.7, les panneaux lumineux relaient
les informations sur les interventions en cours et les conditions de circulation.
Bien préparer son voyage
Avant de partir, il est rappelé aux conducteurs qu’il est important de
contrôler l'état du véhicule (pneus, balais d'essuie-glaces, liquide laveglace, phares) et de consulter la carte de vigilance météo relayée sur les
sites internet des sociétés et de l’ASFA. Ceux qui partent à la neige, devront
prévoir des chaînes, qui peuvent faciliter l'accès aux stations de sports
d'hiver. Cet équipement est proscrit sur autoroute.
Ne pas oublier d'emporter des vêtements chauds, une couverture, une
bouteille d'eau et des biscuits.
Adapter sa conduite en fonction de la météo
En cas de fortes chutes de neige, il est indispensable de rouler en convoi
derrière les engins de déneigement, et de laisser systématiquement la
priorité aux véhicules d'entretien et de secours.
Partir reposé et faire des pauses régulières pour un trajet en toute
sécurité
Il est important de prendre le volant détendu.
Eviter les départs après une longue journée de travail, prendre un repas léger, proscrire l'alcool et
médicaments permet de réduire les risques de somnolence. Surchauffer son véhicule peut aggraver
la somnolence au volant, dès les premiers signes d'alerte, un seul réflexe : s'arrêter sur une aire pour
une pause sommeil ou se faire remplacer au volant.
En savoir plus : http://www.autoroutes.fr/fr/autoroutes-en-hiver.htm et http://www.autoroutes.fr/fr/lesbons-reflexes-autoroute-hiver.htm
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