Votre sécurité,
notre priorité

VINCI Autoroutes
vous accompagne

Les tunnels sont placés sous surveillance 24h/24
et 7j/7. Un poste de contrôle et de sécurité (PC Sécurité) veille
sur vous. Ses opérateurs recueillent les alertes et l’ensemble
des informations relatives aux tunnels.
Ils activent les équipements, alertent les secours, déclenchent
les équipes d’intervention et diffusent les messages utiles en
fonction de la situation.

Les règles
de bonne conduite

Respectez les signaux
d’affectation de voies.

Respectez les limitations
de vitesse.

VOIE
INTERDITE

VOIE
OUVERTE

SERREZ
À DROITE

3605

Radio VINCI Autoroutes,
avec vous sur la route
24h/24, les équipes de Radio
VINCI Autoroutes
vous informent sur le réseau
VINCI Autoroutes.
Une seule fréquence sur
votre trajet, le 107.7 FM.

CONDUIRE EN TUNNEL

Le 3605, pour tout savoir
sur votre trajet 24h/24
et 7j/7
Conditions de circulation,
prévisions de trafic,
services, télépéage, calcul
d’itinéraires,questions/
réponses, actualités.

Respectez l’arrêt absolu
au feu rouge (fixe ou clignotant).
Même à l’arrêt,
gardez les distances de
sécurité.

En tunnel,
allumez
la radio

En cas d’incident,
les programmes
radio sont
automatiquement
interrompus par
des messages de
sécurité diffusés par
le PC Sécurité.

Respectez la réglementation.

Respectez la vie
des hommes
en jaune

Lors de travaux
et d’interventions
sur les voies,
ralentissez
et respectez
la signalisation.

Poids lourds,
préparez
votre voyage

Informez-vous sur la
réglementation en
vigueur
sur votre itinéraire
ainsi que sur le
gabarit autorisé.

@VINCIAutoroutes
sur les réseaux sociaux

Le site Internet
vinci-autoroutes.com

Suivez-nous sur Facebook
et Twitter.

Toute l’information pour
préparer votre voyage.

Badge télépéage et services
digitaux pour faciliter
vos trajets sur autoroute.

LES RÈGLES ET CONSEILS
À CONNAÎTRE POUR
VOTRE SÉCURITÉ

En cas
d’arrêt d’urgence

En cas
d’incendie

1 Allumez vos feux de détresse.
2 Conduisez votre véhicule en dehors du tunnel si possible.
3 Sinon, garez-vous le plus loin possible des voies circulées, sur

Si votre véhicule dégage de la fumée, conduisez votre véhicule hors du tunnel si vous pouvez le faire sans risque
pour vous et les autres usagers.
100m
100m

Pour tous les autres véhicules présents dans le tunnel :

STOP
STOP

la bande d’arrêt d’urgence, si elle existe.

4 Quittez votre véhicule et portez le gilet de sécurité.
5 Demandez de l’aide depuis une borne d’appel d’urgence, puis

suivez les instructions du PC Sécurité.

En cas
d’accident

100m
100m

1

1 Allumez vos feux de détresse.

votre véhicule et portez le gilet de sécurité.

3 Donnez l’alerte depuis une borne d’appel d’urgence, puis

suivez les instructions du PC Sécurité.

2

Le saviez-vous ?

2

Arrêtez-vous le plus à droite
possible en respectant les
distances de sécurité, les feux
et les croix rouges.

2 Coupez votre moteur, laissez la clef sur le contact, quittez

1

STOP

Allumez vos feux de détresse,
coupez le moteur et laissez la
clef sur le contact.

3

3

Quittez votre véhicule et
rejoignez une issue de
secours.

4

Donnez l’alerte depuis la borne
d’appel d’urgence située dans
l’issue de secours, puis suivez
les instructions du PC Sécurité.

NE REVENEZ JAMAIS DANS LE TUNNEL EN FEU.

