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Paris, le 1 août 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Période du vendredi 3 au dimanche 5 août 2012
Avant d’entreprendre un long trajet :
- vérifiez le bon état de marche de votre véhicule et notamment le gonflage des pneus,
- partez bien reposé, après plusieurs nuits complètes de sommeil,
- programmez des pauses sur votre itinéraire, des bouteilles d’eau pour vous réhydrater, mangez légèrement pour ne pas
favoriser l’endormissement au volant.
Cyclomotoristes et motocyclistes : en été, vous êtes nombreux à vouloir utiliser votre deux-roues motorisé. Avant de
prendre la route, pensez à vous protéger (casque homologué et sanglé, vêtements couvrant bras et jambes et munis
d’équipements rétro-réfléchissants).
er
Conducteurs de véhicules terrestres à moteur : depuis le 1 juillet 2012, vous devez disposer à bord de votre véhicule
d’un éthylotest chimique ou électronique. Seuls les cyclomotoristes et les conducteurs de véhicule déjà équipé d’un
éthylotest anti-démarrage sont dispensés de cette obligation.

Généralités sur la période
Le samedi 4 août sera la journée qui présentera les conditions de circulation les plus difficiles de l’été 2012.
Classée noire dans le sens des départs, cette journée devrait connaître un trafic très dense et des difficultés de
circulation particulièrement importantes sur l’ensemble des grands axes. De nombreux encombrements sont aussi à
prévoir durant les trois journées de ce week-end, quel que soit le sens des déplacements entrepris. Le mois d’août est la
période de l’été où le plus grand nombre de Français prennent leurs vacances et cette tendance s’est encore accentuée
cette année en raison des conditions météorologiques médiocres d’une bonne partie du mois de juillet.
Les usagers sont donc invités à se tenir informés au plus près de l’actualité routière et à rester vigilants sur la route afin
que leur trajet se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Départs

Prévisions
Tendance nationale

Retours

Spécificité régionale
Rouge
en vallée du Rhône

Tendance nationale

Rouge

aucune

Vert

Orange
dans la moitié ouest

vendredi 3 août

Orange

samedi 4 août

NOIR

aucune

Vert

Orange
en vallée du Rhône

dimanche 5 août

Vert

Spécificité régionale
Orange
dans la moitié sud

Les conseils de circulation
Vendredi 3 août, dans le sens des départs,
- évitez de circuler sur les autoroutes A6 et A7 depuis le nord de Lyon jusqu’à Montélimar, puis sur A8 jusqu’à Aix-enProvence et sur A9 jusqu’à Montpellier entre 10 heures et 18 heures ;
- évitez de circuler sur les autres grands axes du pays entre 15 heures et 19 heures.
Samedi 4 août, dans le sens des départs,
- évitez de prendre la route ce jour-là, les difficultés de circulation seront particulièrement éprouvantes.
Dimanche 5 août, dans le sens des départs,
- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 11 heures à 17 heures ; les autoroutes A7 et A8 entre Orange et Aix-enProvence de 15 heures à 18 heures.
Vendredi 3 août, dans le sens des retours,
- évitez les grands axes de la moitié sud du pays entre 11 heures et 19 heures.
Samedi 4 août, dans le sens des retours,
- évitez les grands axes du pays entre 11 heures et 19 heures.
Dimanche 5 août, dans le sens des retours,
- évitez les grands axes du quart sud-ouest du pays entre 10 heures et 15 heures et les retours vers Bordeaux entre
18 heures et 20 heures ;
- évitez les grands axes de la moitié nord entre 15 heures et 19 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
Le téléphone depuis l’étranger : 00 33 892 68 78 88
Différentes sources d’information météorologique sont à votre disposition,
notamment sur Internet

www.bison-fute.gouv.fr

