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Episode caniculaire précoce : VINCI Autoroutes 
appelle les conducteurs à la plus grande vigilance 

 
 

Alors qu’un épisode caniculaire précoce est annoncé par Météo France à partir d’aujourd’hui dans 
23 départements, VINCI Autoroutes rappelle les principaux conseils pour accompagner les 
voyageurs au cours de leurs trajets. Les équipes de VINCI Autoroutes et l’ensemble des canaux de 
communication du réseau – physiques et digitaux - sont également activés pour diffuser conseils et 
informations aux automobilistes. 
 
Un épisode de fortes chaleurs est attendu sur une large moitié sud et ouest du pays. Selon Météo France, 
« après un mois de mai avec des températures record, la France va subir une canicule marquée d'une 
précocité inédite. Demain les températures seront en hausse sur une grande partie du pays. Les seuils de 
canicule seront atteints sur le Sud-Ouest, les Pays de Loire et la moyenne vallée du Rhône. Les 
températures maximales seront comprises sur ces régions entre 35 et 40 degrés. Vendredi et samedi ces 
chaleurs caniculaires pourraient s'étendre sur une partie de la moitié nord de la France ». 
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Les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour accompagner et conseiller les voyageurs durant 
cet épisode caniculaire ainsi que l’ensemble des canaux de communication du réseau – physiques et 
digitaux – qui sont également activés pour diffuser conseils et informations aux automobilistes. 

 
 
 
Pensez à bien se préparer avant de prendre la route. Retrouvez tous nos conseils pratiques :  

 
 Si possible, décalez votre voyage pour ne pas être sur la route aux heures les plus chaudes de la 
journée (notamment entre 12h et 16h). 

 Emportez de l’eau en quantité suffisante, même pour des trajets de courte durée, afin de pallier toute 
éventualité (bouchons, ralentissements…) et tout particulièrement en cas de présence de personnes 
âgées ou d’enfants à bord du véhicule. 

 Multipliez les pauses sur les aires pour vous reposer. Sur les aires de services, les bâtiments 
commerciaux sont climatisés. Garez-vous à l’ombre si possible, ne laissez personne dans l’habitacle. 

 L’ensemble des aires d’autoroutes (une aire tous les 15 km en moyenne) sont équipées de points 
d’eau permettant de se rafraîchir. 

 L’utilisation de la climatisation à bord du véhicule est bien entendu fortement recommandée. Si votre 
véhicule en est dépourvu, veillez à bien ventiler l’habitacle. 

 Avant de prendre la route, il est nécessaire de bien s’informer sur les prévisions de trafic, de partir 
reposé, de vérifier l’état de son véhicule, la chaleur favorisant les pannes liées à la surchauffe du 
moteur. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

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) 
• L’Application Ulys : trafic en temps réel 
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com 
• Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @MarseilleTrafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; 

@A10Trafic ; @BordeauxTrafic ; @A11Trafic ; @A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; 
@duplexa86 ; @ToulousePeriph. 
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À 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 10 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 – 324 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). 


