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La DiRIF, rattachée à la Direction régionale et interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement (DRIEA), gère les routes et les autoroutes du réseau routier en Ile-de-France. 
Elle est actuellement engagée dans un vaste programme de modernisation des 22 tunnels routiers d’Ile-de-France. La DiRIF s’occupe de l’exploitation et la maintenance de Sytadin.fr

pour rouler sans encombres, même en  
période de travaux, avec la direction  
des routes d’ile-de-France

de l’appli i-phone

communiqué de presse

lancement 

l’application sytadin sur iphone : des trajets 
facilités, des automobilistes franciliens heureux   
les automobilistes d’ile-de-France le savent: si les autoroutes 
et voies rapides nécessitent des travaux actuellement en cours 
pour leur sécurité, ceux-ci s’accompagnent inexorablement de 
perturbations qui compliquent provisoirement leur quotidien.

sytadin.fr, source officielle d’information trafic sur internet, fournit en 
temps réel les conditions de circulation et l’information sur les travaux. 

le site propose, désormais, une application iphone pour aider les 
usagers dans leurs déplacements, directement à portée de poche 
ou de sac à main pour les déplacements quotidiens. réductions de 
voies et fermetures de nuit des tunnels n’ont plus aucun secret pour 
les utilisateurs de l’application sytadin ! 

des fonctionnalités qui changent le quotidien
Téléchargeable gratuitement sur l’app Store, la nouvelle appli Sytadin 
reprend les principaux services offerts par le site internet. elle offre 
l’état du trafic en temps réel à travers différentes fonctionnalités :

• navigation tactile sur la carte sytadin, 
• Géolocalisation de l’utilisateur, 
•  informations sur les travaux, bouchons et 

fermetures prévues, 
•  code couleur selon le niveau de gêne 

à la circulation.

Qu’il s’agisse des travaux dans le tunnel du landy sur l’a1 au nord, 
d’Orly ou de l’a6b au sud, des tunnels de Nogent et Champigny 
sur l’a4/a86 à l’est ou encore celui de Nanterre – la défense à 
l’ouest, grâce aux informations officielles de l’appli sytadin, le trafic 
dans les zones actuellement perturbées est parfaitement anticipé. 

téléchargeable 
gratuitement  
à partir du :

26/04/11

dans cette appli, tunnella,  
la mascotte du programme 

de modernisation des tunnels 
d’idF et complice de tous les 

automobilistes franciliens, 
rappelle les consignes de 

sécurité à adopter dans 
les tunnels via des films 

d’animation pédagogiques.

  


