


LES ABONNEMENTS PROPOSÉS

Les produits d’information routière qui vous sont proposés sont :

- le communiqué,

- la dépêche automatique,

- le récapitulatif.

Le communiqué

Le communiqué est une description d’événements impactant  ou susceptibles d’impacter
très fortement la circulation sur le réseau routier national. Ce produit vous informe sur :

• les prévisions des jours colorés (jours à très fort trafic),
• les situations de crise routière,
• les  événements  exceptionnels  qui  perturbent  très  fortement  les  conditions  de

circulation.

  

La dépêche automatique

Cette  information,  transmise  automatiquement  par  mail,  décrit  de  manière  brève  un
événement routier  important  sur le  réseau routier  national dès son apparition  et  à chaque
actualisation.

À 10h00 
Accident matériel, 3 VL 
N844, de Nantes Porte d'Orvault vers Nantes Porte d'Anjou (sens intérieur) 
au PR 0+544 
département 44 (Loire-Atlantique) à Nantes 
(Origine : DIRO – CIGT de Nantes)  



Le récapitulatif 

Ce produit récapitule tous les événements routiers en cours, principalement sur le réseau
routier  national.  Il  est  accessible  sur  une  page  internet  et  décliné  par  catégorie
d’événements .

 NOMBRE DE MESSAGES
(Chiffre indicatif car il peut varier en fonction de l’actualité)

Communiqués Dépêches automatiques

Toutes les
informations

(niveau moyen)

Seulement les plus
importantes

(niveau haut)

France (toutes
zones)

15 messages/jour 4 000 messages/jour 300 messages/jour

Zone 3 messages/jour 600 messages/jour 50 messages/jour

 CHOIX DES CATÉGORIES

Il est possible de cibler les catégories d'information que vous recevrez : 

TrTr accidents, obstacles, manifestations, restrictions (cette catégorie représente
55 % de l'ensemble des messages) 

BouchoBouchonn bouchons ou ralentissement (20 % de l'ensemble des messages)

État desÉtat des
routesroutes

condition de conduite en hiver, intempéries et pollution (5 % de l'ensemble 
des messages)

ChantierChantier travaux routiers (20 % de l'ensemble des messages)



Pour  recevoir  notre  offre,  remplissez  le  questionnaire  et  transmettez-le  par
messagerie :

abonnement-tipi@developpement-durable.gouv.fr

Adresse de messagerie pour recevoir l’offre Bison Futé

Adresse de messagerie pour recevoir l’offre Bison Futé

Courriel

Coordonnées de la société

Nom ou société 

Adresse postale

Code postal

Ville

Pays

Coordonnées du correspondant

Nom

Téléphone

Courriel

Les informations nominatives vous concernant ne feront l’objet d’aucun traitement.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un
droit d’accès et d’opposition auprès de votre gestionnaire d’abonnement.

Récapitulatif

Je souhaite 
m'inscrire au 
récapitulatif

Ouverture Modification

Trafic Bouchon Etat des 
routes

Chantier







Communiqués

Trafic Bouchon État des routes Chantier

Informations de niveau national

France

Informations sur toutes les régions

Toutes régions

Zone Est

Grand Est

Bourgogne - 
Franche-Comté

Zone Île-de-France

Île-de-France

Zone Nord

Hauts de France

Zone Ouest

Bretagne

Centre Val de Loire

Normandie

Pays de la Loire

Zone Sud

Provence Alpes Cote 
d'Azur

Occitanie

Zone Sud-Est

Auvergne-Rhône-
Alpes

Zone Sud-Ouest

Nouvelle-Aquitaine

Départements complémentaires

Départements 
souhaités

Souhaits particuliers


