Mais comment ça marche ?
Des hommes, des événements et des médias
au cœur d’un système d’échanges de données

LE NOUVEAU SITE INTERNET
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e la prévision au temps réel, Bison Futé met à
disposition, gratuitement, une donnée d’information routière fiable qui contribue efficacement à la
sécurité de l’automobiliste.

Cette information routière est diffusée grâce à
différentes technologies comme la radio, Internet ou
la téléphonie mobile qui permettent ainsi une large
diffusion auprès des usagers.
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BISON FUTÉ
Sur tous vos trajets,
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Avec le nouveau site Internet Bison Futé, l’information routière avance
Le nouveau site Bison Futé simplifie la recherche d’informations sur les conditions de circulation en temps réel
et sur les prévisions de trafic, grâce à une nouvelle cartographie des perturbations actualisée en direct.
UN ACCÈS DIRECT AU TRAFIC
EN TEMPS RÉEL

UNE VISUALISATION DES PERTURBATIONS

Des informations
facilement accessibles et
identifiables
directement sur la carte

Une navigation
souple dans l’espace
cartographique

SUR LE TRAJET PRÉVU POUR FACILITER

Demain
Des renseignements
sur les accidents, incidents,
travaux, bouchons,
fermetures, pannes….

UNE APPLI MOBILE BISON FUTÉ
POUR DES TRAJETS FACILITÉS

Les automobilistes peuvent maintenant
préparer leur déplacement grâce à
l’appli mobile Bison Futé qui leur donne
l’information en temps réel et
l’actualité des travaux en
France métropolitaine.

Dans les 7
prochains
jours

LE CHOIX DU JOUR
DE DÉPART

Autre date
(dans les 30 jours)

RETROUVEZ LE CALENDRIER

A l’attention spéciale
des transporteurs

Transporteurs
Recevez l’information en direct !
Pour tout connaître des interdictions ou levées d’interdiction
de circuler sur le réseau routier national et le réseau des routes
à grande circulation, Bison Futé vous propose un service gratuit
personnalisé.
Les informations sont accessibles, via votre messagerie, selon la
périodicité que vous souhaitez.
Les interdictions temporaires de circulation en cours sont
désormais présentes dans l’espace cartographique,
offrant ainsi une vue complète et synthétique des
conditions de circulation sur le réseau.
Adressez votre demande au Centre régional d’information routière
correspondant à votre zone d’implantation géographique, quelle
que soit la région sur laquelle vous souhaitez être informé.
Découvrez en détail cette offre d’information routière
Transporteurs et téléchargez le bulletin d’abonnement sur le site
Bison Futé.

A l’attention spéciale des transporteurs

Le régime général des interdictions de circuler
pour les véhicules lourds est détaillé dans la brochure
«Véhicules lourds» réalisée tous les ans par le Centre
national d’information routière et largement diffusée auprès
des fédérations de transporteurs.
Chaque année, un arrêté fixe les dates d’interdiction
complémentaires de circuler. Pour connaître le détail
des interdictions particulières de circuler, Bison Futé réalise
également un dépliant complémentaire.

Ces brochures éditées en 6 langues
sont téléchargeables sur le site Bison Futé

http://www.bison-fute.gouv.fr

