Prévisions nationales de circulation
Rosny-sous-Bois, mercredi 8 juillet 2015

Vacances d’été : période du vendredi 10 au mardi 14 juillet 2015
GENERALITES SUR LA PERIODE
La période du vendredi 10 juillet au mardi 14 juillet devrait connaître la première grande vague de départs de l’été. De
plus, la Fête Nationale du 14 juillet tombant un mardi, elle permettra aussi à ceux qui ne sont pas encore en vacances
de profiter d’un week-end prolongé. Ainsi, on attend de nombreuses difficultés de circulation de vendredi à dimanche. Au
cours des deux jours suivants, la circulation ne devrait pas connaître de gêne majeure.
Les vacanciers d’Europe du Nord seront de plus en plus nombreux à se déplacer en France à l’occasion des congés
scolaires de leur propre pays (ex : début des vacances estivales pour les provinces du centre des Pays-Bas).
Après un démarrage samedi 4 juillet à Utrecht aux Pays-Bas et un passage en Belgique, l’épreuve cycliste du « Tour de
France » sera de retour en France. Les étapes de ce week-end se dérouleront dans le nord-ouest du pays, puis, après
une journée de repos, mardi 14 juillet dans les Pyrénées (cf étapes détaillées en page 5). Cette manifestation attire
toujours un public nombreux qui viendra s’ajouter au flux de vacanciers sur les grands axes situés à proximité du tracé
des épreuves.
Départs
Prévisions

Retours

tendance nationale

spécificité régionale

tendance nationale

spécificité régionale

Vendredi 10 juillet

Rouge

aucune

Vert

aucune

Samedi 11 juillet

Rouge

NOIR
en région Rhône-Alpes

Vert

Orange
sur l’Arc méditerranéen

Dimanche 12 juillet

Vert

Orange
en Île-de-France

Vert

aucune

Lundi 13 juillet et
mardi 14 juillet

Vert

aucune

Vert

aucune

Retrouvez les prévisions de circulation, l'état du trafic en temps réel et les
conseils de conduite sur :

www.bison-fute.gouv.fr
Consultez maintenant Bison Futé sur votre smartphone :

m.bison-fute.gouv.fr
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LES CONSEILS DE CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL
Dans le sens des départs :
Vendredi 10 juillet
Évitez de quitter les grandes métropoles entre 13 heures et 21 heures (entre 12 heures et 24 heures pour l'Île-deFrance).
Évitez la traversée de Lyon et l’autoroute A7 en vallée du Rhône de 14 heures à 21 heures.
Évitez l’autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier, l’autoroute A61 entre Carcassonne et Narbonne, l’autoroute A10 dans
les secteurs d’Orléans et de Tours entre 16 heures et 21 heures.
Samedi 11 juillet
Évitez de quitter Paris ou d’y transiter entre 6 heures et 14 heures (BP, A86, A6, A10, A13).
Évitez les autoroutes de la moitié nord du pays (A31, A6, A10, A13, A71) de 9 heures à 17 heures.
Évitez :
- l’autoroute A7 entre Lyon et Valence de 7 heures à 17 heures.
- les autres autoroutes de la moitié sud du pays (A7 de Valence à Orange, A8, A9, A61, A63, A71/A75 à ClermontFerrand) de 9 heures à 18 heures.
Dimanche 12 juillet
Évitez de quitter l’Île-de-France entre 10 heures et 13 heures.
Dans le sens des retours :
Samedi 11 juillet
Évitez les autoroutes A8 et A9 ainsi que l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Orange de 11 heures à 16 heures.
Mardi 14 juillet
Évitez de regagner les grandes métropoles entre 17 heures et 20 heures.

LES PREVISIONS DE CIRCULATION DETAILLEES JOUR PAR JOUR
Pour connaître les difficultés locales, spécifiques à chaque région, consultez les prévisions régionales :
- sur le site internet : www.bison-fute.gouv.fr rubrique « Week-end coloré » (zoomez sur la région souhaitée),
- ou bien sur votre téléphone mobile : m.bison-fute.gouv.fr
Dans le sens des DEPARTS
Vendredi 10 juillet est classé ROUGE au niveau national.
En Île-de-France (1), les difficultés de circulation seront particulièrement intenses sur le contournement Est de la
capitale toute l’après-midi et jusqu’en soirée. Ainsi, il est conseillé de quitter Paris ou d’y transiter avant 12 heures
car les difficultés devraient persister jusque tard dans la soirée.
À noter que le Boulevard Périphérique en secteur sud-est (de la Porte de Bagnolet jusqu’à la Porte d’Orléans) ainsi que
l’autoroute A86 (de Rosny-sous-Bois jusqu’au Tunnel sous la Marne et depuis Choisy-le-Roi jusqu’à Rungis) seront
sujets aux bouchons dès 7 heures, puis sans discontinuer jusqu’au soir.
Hors Île-de-France, dans et aux abords de toutes les grandes métropoles (notamment Bordeaux, Lyon, Grenoble,
Nantes), les difficultés de circulation sont attendues entre 13 heures et 21 heures.
Des difficultés au cours de cette journée sont également attendues :
o sur l’itinéraire nord-sud du pays qui va des frontières du nord jusqu’à la Méditerranée,
•

sur A6, au nord de Lyon (5), du péage de Villefranche-sur-Saône jusqu’au Tunnel sous Fourvière de 11 heures
à 17 heures ;

•

sur A7 entre Vienne et Orange (6/7) de 11 heures à 21 heures ;

•

sur A7 et A8 entre Lançon-Provence et Aix-en-Provence (8), puis dans les secteurs de Brignoles et de SaintMaximin (9) de 15 heures à 20 heures ;

•

sur A9 entre Nîmes et Montpellier (10) de 15 heures à 20 heures ;

•

sur A61 entre Carcassonne et Narbonne (12) de 16 heures à 21 heures.

Page 2

Prévisions Bison Futé - Période du vendredi 10 juillet au mardi 14 juillet 2015
o sur l’itinéraire nord-sud du pays qui va de Paris jusqu’en Espagne,

•

sur A10 à Orléans (13) et Tours (14) et sur A71 à Vierzon (15) entre 15 heures et 20 heures ;

•

sur A10 au nord de Bordeaux (18) et sur la rocade, ainsi que sur A63 jusqu’à Cestas de 13 heures à 21 heures.

o en Normandie,

•

sur A13 (20) à l’arrivée sur Rouen, puis sur Caen ainsi que sur le périphérique de Caen de 14 heures à
22 heures.

o dans les Alpes en direction de l’Italie,
•

sur la N205 (23) pour accéder au Tunnel du Mont-Blanc de 13 heures à 21 heures.

Samedi 11 juillet est classé ROUGE au niveau national et NOIR en région Rhône-Alpes
En Île-de-France (1) le trafic connaîtra de nombreux bouchons au départ de Paris en secteur sud de la capitale :
d’abord sur l’autoroute A86 de Choisy-le-Roi jusqu’à Fresnes de 6 heures à 14 heures ainsi que sur les grandes radiales
permettant de quitter Paris en direction du sud : A6a, A6b, A6 (notamment au niveau des travaux au sud d’Évry), A10
entre 6 heures à 16 heures.
Hors Île-de-France, les difficultés sont attendues :
o sur l’itinéraire nord-sud du pays qui va des frontières du nord jusqu’à la Méditerranée,

•

sur A31 entre Langres et Beaune (3) entre 8 heures et 13 heures ;

•

sur A6 au niveau d’Auxerre (2), puis (4) entre Mâcon et Villefranche-sur-Saône au nord de Lyon de 9 heures à
13 heures ;

•

au passage de Lyon (5) (Tunnel sous Fourvière, rocades, A7N) de 6 heures à 14 heures ;

•

sur A7 en vallée du Rhône entre Vienne et Valence (6) de 7 heures à 17 heures, entre Valence et Orange (7) de
9 heures à 18 heures ;

•

sur A7 et A8 depuis Lançon-Provence jusqu’à Aix-en-Provence (8) de 9 heures à 18 heures ;

•

sur A8 dans les secteurs de Saint-Maximin et Le Luc (9) de 9 heures à 18 heures ;

•

sur A9 entre Nîmes et Narbonne (10) de 9 heures à 17 heures ;

•

sur A9 entre Perpignan et l’Espagne (11) de 8 heures à 20 heures ;

•

sur A61 entre Carcassonne et Narbonne (12) de 9 heures à 15 heures.

O sur l’itinéraire nord-sud du pays qui va de Paris jusqu’en Espagne,

•

sur A10 à Orléans (13) et Tours (14) entre 8 heures et 18 heures ;

•

sur A10 à Niort, péage de La Crèche (17), puis au nord de Bordeaux (18) de 9 heures à 15 heures ;

•

sur la rocade de Bordeaux (18) de 10 heures à 16 heures ;

•

sur A63 entre Bordeaux et l’Espagne (19) entre 10 heures et 17 heures.

O en Normandie,

•

sur A13 à l’arrivée sur Caen (20) puis sur le périphérique de la ville (N814) entre 9 heures et 17 heures.

O vers l’Ouest,

•

sur A11 dans les secteurs du Mans, d’Angers et de Nantes (21) entre 10 heures et 18 heures ;

•

sur la N165 dans le secteur de Vannes (22) entre 10 heures et 18 heures.

o sur les itinéraires de traversée du Massif Central,

•

sur A71 à Vierzon (15) de 9 heures à 15 heures ;

•

sur A71/A75 à Clermont-Ferrand (16) de 10 heures à 13 heures.

o de plus, en région Rhône-Alpes,

•

sur la N205 (23) en direction de l’Italie de 9 heures à 15 heures ;

•

sur N85 au sud de Grenoble (24) de 11 heures à 16 heures.

o et également, en Ariège, sur la N20 (25) en direction de l’Andorre de 10 heures à 13 heures.
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Dimanche 12 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.
Encore des départs attendus dans la matinée au départ d’Île-de-France. Les ralentissements se produiront dans le
secteur sud de la capitale sur A86 entre Choisy-le-Roi et Fresnes, puis sur les autoroutes A6 et A10 en direction du sud,
de 10 heures à 13 heures.
Lundi 13 juillet et mardi 14 juillet sont classés VERT au niveau national.
La circulation ne devrait connaître aucune difficulté particulière en dehors des accès aux plages en fin de matinée.

Dans le sens des RETOURS
Samedi 11 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE sur l’Arc méditerranéen.
La circulation sera difficile sur l’autoroute A8, puis A7 entre l’Italie et Orange ainsi que sur l’autoroute A9 entre l’Espagne
et Orange entre 11 heures et 16 heures.
Dimanche 12 juillet et lundi 13 juillet sont classés VERT au niveau national.
La circulation ne devrait connaître aucune difficulté particulière en dehors des retours de plages en fin d’après-midi.
Mardi 14 juillet est classé VERT au niveau national.
Dans l’après-midi, la circulation connaîtra une certaine densité en direction des grandes métropoles. Cependant, les
difficultés de circulation devraient rester faibles. Dans le créneau de 17 heures à 20 heures, les usagers pourraient
rencontrer quelques ralentissements épisodiques aux abords des grandes métropoles sur les axes habituels des retours
de week-end.

LA CARTE DES PRNCIPAUX BOUCHONS
Les principales difficultés de circulation sont attendues dans le sens des départs des frontières du nord vers la
Méditerranée, l’Italie ou l’Espagne.
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LES MANIFESTATIONS CULTURELLES OU SPORTIVES
Certaines manifestations attirent un nombreux public. En période de grandes migrations, certaines de ces manifestations
sont de nature à aggraver sensiblement les difficultés de circulation dans certains secteurs du réseau routier.
Le « Tour de France » cycliste passera en Normandie et en Bretagne, puis dans les Pyrénées :
- Vendredi 10 juillet 2015, la 7ème étape, une course en ligne, reliera Livarot (14) à Fougères (35). Des difficultés
sont attendues sur les grands axes A13 et A84, pour accéder au tracé de la course, et tout le long du tracé de l’épreuve.
- Samedi 11 juillet 2015, la 8ème étape, une course en ligne, reliera Rennes (35) à Mûr-de-Bretagne (22). La
circulation sera dense pour accéder au tracé de la course, notamment sur la N12.
- Dimanche 12 juillet 2015, la 9ème étape, une course contre la montre par équipes, reliera Vannes (56) à
Plumelec (56). La circulation sera dense pour accéder au tracé de la course, notamment sur la N165.
- Mardi 14 juillet 2015, la 10ème étape, une course en ligne, reliera Tarbes (65) à La Pierre-Saint-Martin (64). La
circulation sera dense pour accéder au tracé de la course, notamment en provenance d’Espagne.
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En Bretagne :
Du vendredi 10 juillet au mardi 14 juillet 2015, à Pont L’Abbé (29), se déroule la « Fête des Brodeuses ».
À cette occasion, des difficultés de circulation sont à prévoir en centre ville, notamment samedi et dimanche à l’occasion
des défilés, ainsi que pour accéder à Pont-L’Abbé sur les axes :
- D44 (axe Bénodet / Pont-L’Abbé),
- D785 (axe Quimper / Pont-L’Abbé ).

LES PRINCIPAUX CHANTIERS
Certains chantiers pourraient provoquer des gênes au bon écoulement du trafic et donc des ralentissements au droit des
zones de travaux.

Carte des principaux chantiers susceptibles de générer des ralentissements au cours du week-end
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1 - sur A6, entre Nainville-les-Roches, au 2
sud d’Évry (77), et St Germain-sur-École
(77), début de la section à péage, la
circulation se fait sur une seule chaussée
et 2 voies réduites dans chaque sens
jusqu’au 24 août 2015.
La vitesse est limitée à 70km/h (et 50km/h
au droit de l’accès au chantier).

- sur N844, périphérique extérieur de 3 - sur N24, à hauteur de Locminé (56), la
Nantes (44), entre les portes d’Anjou et de réalisation d'un nouvel échangeur entraînera
la Chapelle, des travaux de chaussée des neutralisations de voies et basculements
nécessiteront la fermeture de l'ouvrage en de circulation jusqu'au 30 septembre 2015.
chaussée extérieure jusqu'au 21 août 2015.
La section comprise entre les portes de la
Beaujoire et de la Chapelle sera rouverte
dès le lundi 27 juillet au matin.

4

- sur A26, à Brissy-Hamégicourt (02),
une dizaine de km au sud de SaintQuentin, les travaux de réfection des
équipements du viaduc de l’Oise
entraîneront un basculement total de
circulation jusqu'au 13 novembre 2015.

5 - sur A4, entre Ste-Ménehould (51) et le 6 - sur A35, à l'est de Mulhouse (68), des
nord de Metz (57), plusieurs zones
d'élargissement de la bande d'arrêt
d'urgence et de création de refuges
techniques
entraîneront
jusqu'au
13 novembre 2015, des neutralisations de
voies dans les 2 sens de circulation :

travaux
de
réfection
de
chaussée
provoqueront, suivant les phases, des
neutralisations de voies, des basculements
de circulation et la fermeture complète de
l'échangeur de Rixheim. Travaux prévus
jusqu'au 14 août 2015.

7

8

9

- sur N346 (rocade Est de Lyon), de
Chassieu à Décines-Charpieu, les travaux
de construction du grand stade entraînent
une limitation de la vitesse à 70km/h entre
les diffuseurs n°6 - Meyzieu et n°7 Pusignan jusqu'au 31 août 2015.

- sur A43, au niveau de Modane (73),
l'entretien du tunnel de Fourneaux
conduisant au tunnel du Fréjus génère un
basculement
de
chaussée
jusqu'au
4 octobre 2015.

- sur N20, entre L'Hospitalet-prèsl'Andorre (09) et Porté-Puymorens (66),
d’importants travaux de sécurisation du
tunnel du Puymorens nécessitent la
fermeture totale de l’ouvrage jusqu’au
15 novembre 2015. Une déviation est en
place par la RN320 (col du Puymorens).

L'éco-conduite est un comportement de conduite citoyen permettant de réduire le risque d'accidents de la route (de 10 à 15 %),
de réduire sa consommation de carburant (jusqu'à 15% d'économie) et de limiter les émissions de gaz à effet de serre,
responsables du réchauffement climatique.
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