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A la veille des départs en vacances de la Toussaint, 
VINCI Autoroutes rappelle aux usagers 

les trois « règles d’or » de la conduite automnale 
 
A la veille des départs en vacances de la Toussaint, qui se dérouleront cette année dans un 
contexte sanitaire marqué par la pandémie COVID-19, les équipes de VINCI Autoroutes sont 
mobilisées pour accompagner les automobilistes à préparer au mieux leurs déplacements et à 
circuler en toute sécurité. VINCI Autoroutes rappelle les trois règles essentielles à mettre en 
œuvre en cette période de l’année où le temps de conduite de nuit s’allonge et où les conditions 
météorologiques nécessitent une vigilance renforcée. Par ailleurs, les mesures sanitaires et 
d’hygiène réglementaires sont en place pour accueillir les automobilistes et leur permettre de 
faire une halte en toute sécurité sur les aires d’autoroutes, où le respect des gestes barrières 
s’impose, y compris le port du masque. 
 

 

3 règles d’or en matière de sécurité à respecter  
 

- 1. Bien voir et être vu  
Vérifier le bon fonctionnement des équipements indispensables à la conduite automnale comme les 
essuie-glaces, les phares (veilleuses, feux de croisement, feux de route…), les clignotants, la propreté 
du pare-brise et des rétroviseurs extérieurs. Quant aux 2 roues, se doter d’accessoires 
rétroréfléchissants. 

 
Pour plus d’information, cliquez ici. 
 

- 2. Allonger ses distances de sécurité par temps de pluie 
Par temps de pluie, la distance de freinage est multipliée par 2. Pour éviter l’aquaplaning en cas de 
fortes averses, ne pas freiner brusquement mais lever brièvement le pied de l’accélérateur et adapter 
sa vitesse. Il est également important d’avoir des pneus en bon état et bien gonflés, et de les changer 

https://www.vinci-autoroutes.com/fr/conseils-bien-voyager/passage-heure-hiver
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lorsque la profondeur des sculptures devient inférieure à 1,6 mm. Par ailleurs, il est recommandé 
d’allumer les feux de croisement mais de ne pas utiliser les feux de brouillard, qui éblouissent les 
conducteurs situés devant. Pour plus d’information sur la conduite en temps de pluie, cliquez ici.  

 
- 3. Utiliser ses feux de brouillard lorsque la visibilité est réduite  

En cas de brouillard, il faut allumer ses feux de brouillard et bien penser à les éteindre quand la visibilité 
redevient normale. Si la visibilité est réduite à 50 m, la vitesse est alors limitée à 50 km/h. Ne pas 
allumer les feux de route, qui ont pour conséquence de créer un « mur blanc » gênant la conduite. Par 
ailleurs, certaines zones à risque (à proximité des marécages, de plans d'eau ou de rivières, les zones 
forestières et les vallées...) nécessitent une attention particulière. Pour plus d’information sur la 
conduite par temps de brouillard, cliquez ici.  
 
Une vigilance de tous les instants sur la route et une pause conçue dans le respect des règles 
sanitaires 
  
En cette période où la lutte contre la COVID-19 reste essentielle, VINCI Autoroutes invite ses clients à 
respecter les mesures barrières à chaque étape du trajet : 
 

- Gel hydroalcoolique et port du masque sur les aires  
Sur nos aires de services, l’accueil se fait dans le strict respect des règles sanitaires. Le port du masque 
est obligatoire et du gel hydroalcoolique est mis à la disposition des clients à l’entrée des boutiques. 
Des parcours et des signalétiques spécifiques sont installés pour faciliter le respect des distances 
physiques. 

- Nettoyage renforcé des sanitaires 
Les éléments qui peuvent être touchés lors des pauses (poignées de portes, robinets, couvercles de 
containers à déchets) sont soigneusement désinfectés par les équipes plusieurs fois par jour. De même, 
l’entretien des sanitaires sur les aires de services et de repos est assuré régulièrement à l’aide de 
produits désinfectants spécifiques.  
 
 
Les conditions de circulation du week-end plus en détail 
 
En région parisienne   
Au péage de Saint-Arnoult, en direction de la province, le trafic sera chargé vendredi 16 octobre entre 
17h et 21h, samedi 17 octobre de 9h à 14h et dimanche 18 octobre en fin de matinée. Dans le sens 
des retours, le passage à Saint-Arnoult sera ralenti dimanche 18 octobre entre 16h et 20h.  
 
En région Centre    
Sur l’autoroute A10 au niveau d’Orléans, en direction de la province, le trafic sera chargé le vendredi 
16 octobre de 15h à 18h et le samedi 17 octobre entre 9h et 13h, avec un pic de circulation de 10h à 
12h. 
 
En vallée du Rhône   
Sur l’autoroute A7, en direction du sud, la circulation sera chargée à partir du vendredi 16 octobre 
2020 entre 15h et 20h, avec un pic de circulation de 18h à 19h. Le samedi 17 octobre 2020, le trafic 

https://www.vinci-autoroutes.com/fr/conduite-par-temps-pluie
https://www.vinci-autoroutes.com/fr/conduite-par-temps-brouillard
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sera plus soutenu en fin de matinée, puis de 14 à 15h. Dimanche 18 octobre 2020, la circulation sera 
dense de 14h à 18h sur cette portion. 
Dans l’autre sens de circulation, entre Montélimar et Valence, l’autoroute A7 sera chargée entre 16h 
et 19h le vendredi 16 octobre. Le trafic sera soutenu le samedi 17 octobre de 11h à 12h et le dimanche 
18 octobre de 16h à 19h avec un pic attendu entre 17h et 18h. 
 
Sur le pourtour méditerranéen  
Sur l’autoroute A9, en direction de l’Espagne, la circulation sera chargée le vendredi 16 octobre 2020 
entre 15h et 20h entre Nîmes et l’entrée de Montpellier. Le samedi 17 octobre la circulation sera plus 
dense entre 10h et 12h, sur cette même portion. Le dimanche 18 octobre, un pic est à prévoir entre 
17h et 19h. 
En direction du nord, la circulation sera chargée le vendredi 16 octobre de 15h à 19h et le dimanche 
18 octobre 2020 de 16h à 19h. 
 
Enfin, Radio VINCI Autoroutes diffusera chaque 
semaine Trafic Express, des flashs vidéo de prévisions 
trafic pour les zones Atlantique et Méditerranée. 
Disponibles sur Youtube depuis le mercredi 14 
octobre à 18h, ces flashs seront actualisés vendredi 
16 octobre à 16h, 18h et 20h, et publiés sur le site et 
le fil Twitter de VINCI Autoroutes.  
 
Des bornes digitales sont installées sur 10 aires du 
réseau, au sein des enseignes commerciales ; ces 
bornes relaient en temps réel l’état du trafic dans la 
région, le fil Twitter de l’axe ainsi que les flashes vidéo Trafic Express de Radio VINCI Autoroutes. 
 
 
Un dispositif pour informer les clients en temps réel : 

• Radio VINCI Autoroutes (107.7) 
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel) 
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com 
• Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; @A10Trafic ; 

@A11Trafic ; @A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; @MarseilleTrafic ; @BordeauxTrafic ; 
@TunnelToulon ; @duplexa86 ; @ToulousePeriph 

 
CONTACTS PRESSE : 01 55 94 76 40 / 01 55 94 70 22 
 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients sur 
le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire de l’Etat et des 
collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 7 régions, 45 départements, 14 métropoles, plus d’une centaine de 
villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau concédé. 
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes -- 187 aires de services - 266 aires de repos -- 320 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, 
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 
24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS1XdFGTK_POt2-AeNFGZ5mHvHuXJfsHe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS1XdFGTK_POt2-AeNFGZ5mHvHuXJfsHe
https://www.vinci-autoroutes.com/fr/previsions-trafic
https://www.vinci-autoroutes.com/fr/previsions-trafic
https://twitter.com/vinciautoroutes?lang=fr
https://twitter.com/vinciautoroutes?lang=fr
http://www.vinci-autoroutes.com/
http://www.vinci-autoroutes.com/


 
  
 
 

 
 
 
 

 


