Les exploitants
vous aident...

des réseaux routiers

Quelles que soient les conditions météorologiques, les services en charge de la viabilité des réseaux routiers s’organisent pour vous permettre de circuler au mieux :
patrouilles, tournées de salage préventif, déneigement, ...
Lorsque les réseaux routiers sont enneigés ou verglacés, des mesures
spécifiques sont prises et mises en oeuvre. Respectez et facilitez ces mesures !
Pour chaque situation, y compris les périodes de crise, la préoccupation
prioritaire est de trouver le juste équilibre entre sécurité et libre circulation.
Les mesures peuvent affecter les poids-lourds et bus qui, en cas d'incident, risquent de bloquer la circulation des véhicules légers et des engins
de service hivernal.

Pour votre sécurité, les décisions suivantes pourront être prises,
notamment lors de l’activation du Plan Intempéries Zonal Est (PIZE) :
 Interdiction de doubler
- Si une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas
sur tout ou partie de sa surface (art R414-17 du code de la route) ou si les
panneaux lumineux affichent l’interdiction de doubler pour les poids
lourds, vous devez vous conformer strictement à cette règle.
- Les engins de service hivernal en intervention (feux à éclat bleu)
sont prioritaires. Ne les doublez pas et ne génez pas leur action!
- En toute logique, roulez sur la voie déneigée.
 Stationnement obligatoire
Cette consigne vous est imposée par les
forces de l’Ordre. Vous serez dirigés vers des
aires de service ou garés en pleine voie en
cas de saturation des capacités d'accueil.
Cette décision peut être prise à titre
préventif en fonction de l’évolution et
de l’annonce de la dégradation des conditions
météorologiques.
Restez à proximité de votre véhicule afin d’être prêt à repartir et de ne pas
géner le départ des autres poids lourds dès que l’autorisation aura été donnée.
Votre professionnalisme et votre solidarité faciliteront les opérations de déneigement et
vous contribuerez ainsi à de meilleures conditions de circulation pour tous.
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Transporteurs,
redoublez
de prudence en hiver !

Avant le départ...

S'informer

Pendant le voyage

des conditions de circulation et de trafic :
- via le CRICR et Bison Futé :
www.bison-fute.equipement.gouv.fr
0 826 022 022 (0,15 /min)
- via les sociétés d’autoroutes :
www.autoroutes.fr

 Soyez attentifs aux informations
délivrées par les panneaux lumineux et
écoutez les radios d'informations routières.

- via les radios locales :
en particulier 107.7 FM
des conditions et prévisions météorologiques
- Météo-France :
www.meteofrance.com
32 50 (0,34 /mn)
auprès de vos organisations professionnelles
 Adaptez votre vitesse en fonction
des conditions de circulation et
de l’importance de la perturbation
climatique.
 Anticipez les risques en repérant
les zones de formation de verglas
(ponts, zones humides et ombragées, ...)

S'équiper
Contrôlez l'état général du véhicule
(moteur, freins, circuit électrique,
essuie-glaces, roues ...)

Se munir d’accessoires complémentaires
(Liquide lave-glace antigel, lampe de
poche, couverture de survie, gilet
réfléchissant, boissons chaudes et
nourriture, pelle à neige et sel de déneigement,...)

Etre “bien chaussé”

 Augmentez la distance qui vous
sépare du véhicule qui précède.
 Ne doublez pas, en cas de mauvaises
conditions de circulation.

Recherchez les solutions spécifiques, adaptées aux exigences hivernales et aux
véhicules lourds.
Les pneus directeurs et porteurs doivent offrir une bonne profondeur
de sculptures.
Les chaines à neige sont fortement recommandées, voire indispensables
sur le réseau d’altitude.

Bien voir et être vu
La qualité et le réglage de l'éclairage limitent la
fatigue oculaire du chauffeur et évitent
l'éblouissement des autres usagers de la route.
Pensez à vérifier les lumières des remorques et
à nettoyer les catadioptres pour êter vu.

 Multipliez les pauses pour limiter
la fatigue et accroître votre vigilance

