COMMENT SE RENSEIGNER SUR LA ROUTE ?

1. Où téléphoner?
Nous vous rappelons avant toute chose qu’il est interdit
d’utiliser son téléphone portable en conduisant ou à l’arrêt sur
la bande d’arrêt d’urgence. Le conducteur devra donc confier
cette tâche à un passager ou se renseigner avant de prendre le
volant.
Il existe des services disponibles sur les autoroutes ainsi que des services offerts par des
opérateurs privés. Vous pouvez vous renseigner sur www.autoroutes.fr.

2. Quelles sont les fréquences de radio renseignant sur le
trafic routier?
Différentes stations de radio diffusent de l'information routière, sur les autoroutes.
A la périphérie de l'Ile-de-France, les stations 107.7 renseignent sur le trafic vers
Paris, en aval des péages (leur couverture ne s'étend cependant que jusqu'aux limites de
concession).
Pour le reste du réseau, un certain nombre de radios nationales, régionales ou de
"décrochages" régionaux des radios nationales sur la bande FM diffusent de l'information
routière avec un nombre et une fréquence variables des points circulation. Ceci permet à
chacun de choisir selon ses besoins et ses goûts musicaux (notamment, sur la bande FM:
France Bleu 107.1-, Autoroutes FM, Latina...).

3. Pourquoi pas de 107.7 en Ile de France?
Ce type de service est offert par les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Elles
émettent sur des fréquences radio et sur un itinéraire donné, et ne diffusent que
l’information en rapport avec cet itinéraire, lors de longs parcours.
Le réseau de voies rapides en Ile-de-France est utilisé par des usagers quotidiens,
qui écoutent leur station préférée. Une radio spécifique n’aurait que peu d’audience. Il est
ainsi préférable de s’appuyer sur de nombreuses stations de radio qui diffusent des
informations de trafic en plus de leurs programmes spécifiques, lors des heures de pointe
notamment.

4. Peut-on accéder aux informations SYTADIN à partir
d'un terminal mobile?
Un site dédié aux appareils mobiles vient d’être mis en service à l’adresse
suivante : m.sytadin.fr
Ce site est accessible depuis tout appareil mobile.

