
 

Alerte Media 

Alerte Neige sur les routes – TomTom annonce des records* de difficultés 

de circulation 

~Les épisodes neigeux sur les routes ont généré ce matin des records* de congestion avec 

près de 3.500 km d’embouteillages sur les routes de France ~ 

 

Paris, le 2 Décembre 2010 – La neige et les brouillards givrants sont bel et bien installés 

sur l’ensemble du territoire depuis 2 jours. 

Grâce à sa technologie HD Traffic®, TomTom a pu ausculter les difficultés pour en tirer un 

premier bilan. Le fait est que cette matinée constitue un nouveau record* avec 3.493 km de 

retenues sur les routes principales. 

Les principales difficultés de la matinée (entre 7h et 12h) recensées étaient les suivantes : 

Origine Destination Route Km de 

bouchons 

Mirambeau Bordeaux Nord A10 54,7 km 

Châteauroux Vierzon Nord A20 53,2 

Tendu Vatan A20 51,6 

St Jean d’Angely Poitiers Sud A10 50,1 

Vierzon Nord Châteauroux Déols A20 46,9 

Bernay Nord Gacé A28 45,2 

 

Pour ce qui est de la situation d’hier, elle était extrêmement compliqué principalement dans le 

grand Est de la France et la vallée du Rhône. 

 

Alerte Neige sur les routes 



Dans la matinée de mercredi, TomTom recensait 2.760 km de difficultés principalement 

localisées sur ces axes :  

Origine Destination Route Durée des 

bouchons (min) 

Brumath Strasbourg Centre A4/A35 117 min 

Blaesheim Strasbourg Centre A35 98 min 

Strasbourg 

Centre 

Blaesheim A35 90 min 

Montélimar Nord Chanas A7 86 min 

Tain L’hermitage A7/A6 A7 75 min 

Béziers Et Sète A9 69 min 

 

Pour les retours du soir, les conducteurs ont anticipé leur retour avec une pointe des difficultés 

à 18h. Par rapport à la matinée, la situation s’était très légèrement améliorée avec pas moins 

de 2.470 km d’embouteillages 

 

Recommandations TomTom pour les jours à venir 

TomTom incite donc tous les automobilistes à la plus grande prudence lors de leurs 

déplacements dans les prochains jours. TomTom encourage tous ceux qui doivent emprunter 

les routes de France à, si possible, modifier leurs heures de départ le matin afin d’éviter au 

maximum les engorgements et bénéficier de conditions plus clémentes. 

TomTom invite également à consulter gratuitement en temps réel les conditions de circulation 

sur le site internet www.routes.tomtom.com ou bien directement sur leur GPS connecté 

TomTom LIVE. 

 

*Depuis l’existence de la technologie TomTom HD Traffic® 



victor.cohen@hillandknowlton.com 
 

Retrouvez TomTom France sur : 
Facebook : http://www.facebook.com/pages/TomTomFrance/324536941759 
Twitter : http://twitter.com/TomTomFrance 
 
A propos de TomTom 
TomTom N.V. (AEX: TOM2) est le leader mondial des solutions de navigation et de localisation. 
Basé au Pays-Bas, TomTom emploie plus de 3.000 collaborateurs dans le monde. Plus de 45 
millions d’utilisateurs emploient chaque jour ses solutions : via des GPS autonomes, des 
solutions de navigation intégrée au tableau de bord ou bien des systèmes intégrés de gestion 
de flottes. De plus, des centaines de millions de personnes utilisent les cartes digitales 
TomTom sur internet ou leur téléphone portable. 
 
En 2009, TomTom a affiché un chiffre d’affaires de 1,5 milliards d’Euros et un cash flow net de 
340 millions d’Euros provenant de ses activités. Pour plus d’informations sur TomTom, rendez-
vous sur www.tomtom.com 
 
Pour le plus à jour des planificateurs d’itinéraires, avec les informations trafic LIVE, visitez 
www.routes.tomtom.com 


