
 

 

 
Saint-Arnoult, le 7 décembre 2004 

 
Communiqué de presse 

 

Le dispositif hivernal de Cofiroute est en ordre de marche 
 

Moyens humains et matériels sont mobilisés 
Une priorité : l'information en temps réel de la clientèle 

 
 
Comme chaque année, Cofiroute a travaillé pour améliorer son dispositif hivernal, afin d'assurer à 
sa clientèle une circulation dans des conditions de viabilité et de sécurité les plus élevées 
possible. Ce dispositif hivernal comprend l'ensemble des moyens humains, matériels, 
organisationnels et d'information mis en œuvre pour faire face aux intempéries. 
 
Pour cet hiver 2004-2005, Cofiroute met en place son dispositif pour anticiper l’exceptionnel et 
mieux servir sa clientèle en cas de difficulté majeure. 
 
Moyens humains 
 
Les 770 salariés participant directement aux interventions sur le réseau ont suivi une formation ou 
une remise à niveau sur le trafic hivernal (conduite d'engins, phénomènes météorologiques…). Le 
système d'astreinte a été revu et mis à jour. Le réseau Cofiroute est surveillé en permanence par 
des équipes mobilisées 24 heures sur 24. 
 
Moyens matériels et techniques 
 
Les moyens d’intervention sont en ordre de marche dès la mi-novembre et jusqu'à la fin mars pour 
prévenir ou traiter les gênes à la circulation que peuvent entraîner les phénomènes hivernaux. On 
compte notamment : 

- 150 camions de salage et de déneigement, et des engins de petit gabarit pouvant accéder 
aux endroits difficiles, 

- un dispositif automatique de giclage de saumure sur le tronc commun A10-A11 à 
l’approche de Paris, qui a déjà montré son efficacité, 

- des caméras surveillant en permanence le tracé, 
- des stations météo… 

 
Par ailleurs, Cofiroute a entièrement réorganisé et modernisé son Poste Central d’Information, 
situé à proximité du péage de Saint-Arnoult. Il a été doté de moyens d’information particulièrement 
performants. Enfin, un nouveau système informatique, qui va constituer un outil d’aide à 
l’exploitation sans équivalent, équipe d'ores et déjà le centre de Ponthévrard-Saint-Arnoult. 
 
Organisation 
 
Cofiroute travaille chaque année à une plus grande coordination avec les partenaires de 
l’autoroute que sont les autorités de police et les services de secours, afin que les conducteurs 
puissent bénéficier des meilleures conditions de circulation sur son réseau. Plusieurs exercices ou 
simulations ont eu lieu en 2004. 
 



 

 

 
Information 
 
Les conducteurs doivent être informés en temps réel, avant et pendant les intempéries, ou en cas 
de grosses difficultés de circulation. C’est pourquoi Cofiroute travaille chaque année à 
l'amélioration de son système d’information des automobilistes : outre les panneaux lumineux à 
messages variables et la radio Autoroute FM sur 107,7, un centre d’appels (0892 70 26 34, de 
7 heures à 21 heures, 7 jours sur 7) permet d’obtenir un point sur les prévisions de trafic, les 
conditions de circulation et la situation météo sur le réseau Cofiroute.  
 
Enfin, les conducteurs sont eux aussi des acteurs essentiels du bon déroulement du trafic 
hivernal. C'est pourquoi, cette année encore, Cofiroute leur distribuera un dépliant qui leur 
rappellera les conseils élémentaires de prudence et de prévoyance à respecter lors des 
déplacements en hiver. 
 
 
 


