
 
  

 
 

Paris, mardi 31 octobre 2017 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Période du vendredi 3 au 5 novembre 2017 

 
Généralités sur la période 

Pour ce dernier week-end des vacances de la Toussaint, les retours seront importants le dimanche 5 novembre en 
entrée des grandes agglomérations, en fin d’après-midi et en début de soirée. 

Samedi 4 novembre, on constatera une augmentation des véhicules circulant dans le sens des retours, en grande 
partie sur les axes convergeant vers l’Île-de-France. En milieu d’après-midi, ce phénomène provoquera des 
ralentissements en direction de Paris à partir de 16 heures jusqu’aux environs de 20 heures. 

Dimanche 5 novembre, de la fin d’après-midi jusqu’en début de soirée, des ralentissements apparaîtront sur les grands 
axes convergeant vers les grandes métropoles du pays en raison de la fin des congés scolaires. 

Dans le sens des DÉPARTS : 

- Samedi 4 novembre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France 

- Dimanche 5 novembre est annoncé ORANGE au niveau national 

 

 



Conseils  

Dans le sens des RETOURS : 

Samedi 4 novembre 

Évitez de regagner Paris par les autoroutes A13, A10, A6, A1 et la N118, entre 16 heures et 21 heures 

Dimanche 5 novembre 

Prudence au départ de Paris sur les autoroutes A7, A10 et A13 où des ralentissements seront possibles, entre 10 
heures et 13 heures 

 

Conseils de Bison Futé 

Restez bien visible ! En automne, la luminosité baisse. Il faut “bien voir” et “être vu”. 

  
Plus que jamais, en cas de brouillard, adaptez votre conduite pour rester maître de votre véhicule. Le manque 
de repères visuels entraîne une mauvaise appréciation des vitesses et des distances  

• Respectez les limitations de vitesse. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, ne dépassez pas 50 
km/h quel que soit le réseau emprunté.  

• Augmentez la distance de sécurité avec le véhicule qui précède. 

• Allumez vos feux de croisement et feux de brouillards avant et arrière si le brouillard est épais. 

• Ne vous rapprochez pas du véhicule qui précède pour être guidé par ses feux arrière. Cette vitesse 
augmentée, associée à une distance de sécurité insuffisante, peut être à l’origine de carambolages. 

• Suivez les conseils de prudence délivrés par les panneaux à messages variables. 

  Attention aux traversées de gibier  Les collisions entre véhicules et gibiers provoquent chaque année 
des dégâts matériels importants, aussi de graves dommages corporels et parfois mortels. 

Consultez les prévisions Bison Futé sur son site ou son application mobile et consultez les prévisions 
météorologiques sur l’ensemble de votre voyage. 

Pendant votre trajet, tenez-vous informé des conditions de circulation et des conseils prodigués par les 
professionnels de l’information routière (panneaux à message variable, navigateur GPS, messages d’information 
à la radio) ou profitez d’une pause pour consulter le site Internet ou l’application mobile Bison Futé. 

En cas de chantier ou d’incidents sur la route, adaptez votre conduite et respectez la signalisation 
temporaire. 
Attention aux agents qui travaillent sur les chantiers : De nombreux chantiers destinés à maintenir la qualité 
du réseau routier sont mis en œuvre tout au long de l’année. Ces travaux d’exploitation et d’entretien sont 
indispensables à l’amélioration des conditions de circulation et, par voie de conséquence, à la sécurité des 
usagers.  

 Ne téléphonez pas en conduisant, téléchargez l’application « mode conduite » http://po.st/Ibbe9q 
 
 

Dispositifs d’information mis à disposition des automobilistes 

Par Internet : www.bison-fute.gouv.fr 
L’application mobile disponible gratuitement en téléchargement pour les smartphones, sous IOS et 
Android.  
La fréquence radio FM 107.7 
Le réseau France Bleu 
Différentes sources d’information météorologique sont à votre disposition, notamment sur Internet. 

 
L'éco-conduite est un comportement de conduite citoyen permettant de réduire le risque d'accidents de la route (de 10 à 15 %), 

de réduire sa consommation de carburant (jusqu'à 15 % d'économie) et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

 
 

 Ayez à portée de main des lunettes de soleil 
 
Soyez vigilants par rapport aux autres usagers de 
la route qui sont moins visibles en cette période de 
l’année 


