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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FORTES CHALEURS ET DÉPARTS EN VACANCES
CONSEILS AUX USAGERS DE LA ROUTE
Selon Météo France, les températures atteindront 37 à 38°C ce vendredi, en fin de journée, notamment dans
les secteurs de Valence, Romans-sur-Isère, Montélimar, Buis-les-Baronnies et du Tricastin. Demain, samedi
6 juillet, les températures resteront également élevées.
En parallèle, un fort trafic routier est attendu, notamment sur l’autoroute A7, à l’occasion des premiers
départs en congés d’été, et ce dès 15h00 ce jour.
Les personnes prenant la route dès cet après-midi sont invitées à :
- anticiper au mieux leurs déplacements et éviter de prendre la route aux heures de pointe ;
- ne pas jeter de mégots à l’extérieur de leur véhicule afin de ne pas favoriser le départ d’incendies ;
- emporter une quantité suffisante d’eau, des brumisateurs et de la nourriture en cas de bouchons,
voire de panne : avec la canicule, la température dans les véhicules peut vite monter et accentuée par la
chaleur du bitume ;
- équiper leur véhicule de pare-brise ou de films solaires pour la lunette arrière et les vitres latérales
arrières. Ils protègent du soleil, réduisent la luminosité et la température à l’intérieur de l’habitacle ;
- vérifier les niveaux de liquide de refroidissement et d’huile, ainsi que la pression des pneus qui varie
en fonction de la température extérieure ;
- actionner la climatisation du véhicule de manière progressive et de ne pas dépasser 6°C d’écart avec la
température extérieure pour ne pas risquer de choc thermique ;
- faire des pauses toutes les deux heures et boire de l’eau régulièrement pour éviter les baisses de
vigilance et les maux de tête liés à la déshydratation.
- ne pas laisser de passagers ni d’animaux dans une voiture arrêtée.
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