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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest met en place à partir du mardi 12
décembre 2018 une expérimentation d’affichage de temps de parcours sur les Panneaux à
Messages Variables (PMV) qu’elle gère sur la N154 à l'approche de l’agglomération de
Chartres, avec l’objectif de mieux renseigner l’usager sur ses conditions de circulation.

Le temps de parcours indiqué est celui des automobilistes circulant sur le réseau routier
national géré par la DIRNO : les routes nationales 154, 123 et 1154. Le parcours emprunte
donc la rocade de Chartres. 

Le PMV au sud de Chartres indique le temps de parcours vers le giratoire de la Croix-
Blanche, à l'intersection avec la D105, le PMV au nord de Chartres indique le temps de 
parcours vers le giratoire du Coudray, à l'intersection avec la D7154.

Les Panneaux à Messages Variables afficheront en effet le temps de parcours, et la 
différence avec le temps de référence.
S'il est indiqué CHARTRES SUD 27 MN (+12 MN), l'usager doit ainsi comprendre que 
son temps de parcours jusqu'à la fin de la rocade est estimé à 27 minutes, ce qui représente 
12 minutes de plus que le temps de parcours quand il n'y a aucune perturbation. Lorsqu'il 
n'y a aucune congestion, le temps de parcours est signalé "FLUIDE".

Ces temps de parcours sont calculés à partir des temps de passage des véhicules, entre deux
balises installées sur le réseau, lorsque le trafic est suffisant. 
L’affichage de l’information routière, et notamment des chantiers et des accidents sur le 
trajet de l’usager, restera néanmoins prioritaire par rapport à l’affichage des temps de 
parcours.
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