Communiqué de presse
CRICR EST
Metz, le 24 septembre 2013.

PRÉVISIONS « BISON FUTE » VACANCES DE LA TOUSSAINT 2013
(du vendredi 18 octobre au dimanche 3 novembre 2013)

Trafic général :
Ces premiers congés depuis la rentrée scolaire de septembre pourraient provoquer quelques difficultés de
circulation de faible intensité dans les régions de la Zone de Défense Est.
Ces courtes vacances donnent traditionnellement lieu à de nombreux déplacements qui se font le plus souvent
dans des conditions atmosphériques dégradées, elles demeurent parmi les plus accidentogènes de l’année.
Par ailleurs, nos voisins européens seront nombreux à être en vacances à la Toussaint..

Les vacances et congés des pays européens voisins :
−
−
−
−
−

Belgique
Luxembourg
Allemagne
Pays-Bas
Suisse

:
:
:
:
:

Du 26 octobre au 3 novembre.
Du 26 octobre au 3 novembre.
Entre le 30 septembre et le 2 novembre selon les « landers ».
Entre le 12 et le 27 octobre selon les régions.
Entre le 21 septembre et le 3 novembre selon les cantons

Retrouvez les prévisions de circulation,
l’état du trafic en temps réel et les conseils de conduite sur :
www.bison-fute.gouv.fr
et sur le serveur vocal des Centres d’Information Routière

Voir les prévisions dans le détail pages suivantes :
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Week-end du vendredi 18 au
dimanche 20 octobre 2013
→ Vendredi 18 et samedi 19 octobre 2013 :
Pour ces deux journées, Bison Futé envisage des conditions de circulation difficiles dans le sens des
départs et a coloré l’ensemble du réseau routier et autoroutier national en ORANGE.
Au cours de l’après-midi l’autoroute A.31 entre Langres et Beaune et l’autoroute A.6 entre Beaune et
Lyon connaîtront vraisemblablement une circulation dense ou difficile.
Les prévisions sont au VERT pour les retours.
→ Dimanche 20 octobre 2013 :
Ce dimanche sera VERT au niveau national. Ainsi, la plupart des grands axes de nos régions devraient
connaître une circulation fluide.
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Week-end du vendredi 25 au
dimanche 27 octobre 2013
→ Vendredi 25 et samedi 26 octobre 2013 :
En ce début de week-end, la circulation est classée ORANGE dans le sens des départs au niveau
national.
Il faut s’attendre à des difficultés de circulation sur l’autoroute A.39 entre Dijon et Bourg-en-Bresse, sur
l’autoroute A.5 entre Troyes et Langres et sur l’autoroute A.31 entre Langres et Dijon et ce dès 9h00.
L’autoroute A.6 verra également sa circulation se densifier entre Beaune et Mâcon. En début de soirée, la
situation devrait commencer à s’améliorer dans le sens des départs.
Pour les retours, Bison Futé a prévu du VERT au niveau national.
→ Dimanche 27 octobre 2013 :
Cette journée VERTE devrait connaître une circulation fluide excepté aux abords des principales
agglomérations où la circulation pourrait ponctuellement s’avérer délicate.
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Fête de la Toussaint et week-end du
Jeudi 31 octobre et Dimanche 3 novembre 2013
→ Jeudi 31 octobre 2013 :
Cette journée est classée ORANGE au niveau national dans le sens des départs.
Dès les premières heures de la matinée, l’autoroute A.39 entre Dijon et Bourg-en-Bresse, l’autoroute A.5
entre Troyes et Langres et l’autoroute A.31 entre Langres et Dijon accueilleront une circulation dense
pouvant devenir difficile localement.
Dans un second temps, l’autoroute A.6 verra sa circulation se densifier entre Beaune et Mâcon.
En début de soirée, la situation devrait commencer à s’améliorer dans le sens des départs.
→ Vendredi 1er novembre 2013 :
Au lendemain d’Halloween et à la veille de la fête des défunts, le VERT dominera les routes françaises,
qui devraient connaître d’excellentes conditions de circulation.
→ Samedi 2 novembre 2013 :
La couleur VERTE marquera cette journée tant dans le sens des départs que dans le sens des retours.
→ Dimanche 3 novembre 2013 :
Ce dimanche sera VERT au niveau national dans le sens des départs. En revanche, la circulation, classée
ORANGE au niveau national et même ROUGE dans le Grand-Ouest et le Nord sera plus dense dans le
sens des retours.
À partir de midi, la circulation sera soutenue sur les autoroutes A.6 de Mâcon au nord de Courtenay,
A.39 de Bourg-en-Bresse à Dijon et A.31 de Beaune à Langres. Le trafic devrait diminuer après 18 heures.
À partir de 18 heures, l’autoroute A.5 entre Troyes et l’Île-de-France devrait supporter une circulation
assez soutenue.
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DIVERS :
→ Restrictions de circulation pour les poids-lourds (France entière) :
- du samedi à 22 heures au dimanche à 22 heures ;
- la veille des jours fériés de 22 heures à 22 heures le lendemain.
→ Interdictions permanentes de circulation pour les poids-lourds en zone Est :
- Nationale N59 entre Lunéville (54) et Sélestat (67) (à tous les véhicules en transit de plus de 3,5 tonnes) ;
- Nationale N66 entre Remiremont (88) et Cernay (68) – (à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes) ;
- Nationale N66 entre Remiremont (88) et Cernay (68) – (à tous les véhicules d’un PTAC ou d’un PTRA supérieur à 19
tonnes, avec point de chargement ou de déchargement en Alsace ou en Lorraine).
→ Restrictions de circulation pour les poids-lourds (Pays voisins) :
- Luxembourg : Les P.L de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes en provenance soit de Belgique, soit
d’Allemagne et en direction de la France sont interdits du samedi à 21H30 au dimanche à 21H45 et les veilles de jours
fériés de 21H30 au lendemain 21H45.
- Allemagne : Les P.L destinés au transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes ainsi que les semi-remorques sont
interdits les dimanches et jours fériés de 00H00 à 22H00.
- Suisse : Les P.L et les véhicules tractant une remorque, d’un P.T.A.C supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules
articulés d’un P.T.R.A supérieur à 5,0 tonnes sont interdits les dimanches et jours fériés et la nuit.
- Belgique : Pas de restriction particulière.
→ Journées « PRIMEVÈRE » (surveillance renforcée du réseau routier) :
– Samedi 19 octobre
– Samedi 26 octobre
– Jeudi 31 octobre
– Vendredi 1er novembre
– Dimanche 3 novembre

: de 10h00 à 15h00 au niveau national ;
: de 10h00 à 15h00 au niveau national ;
: de 14h00 à 20h00 au niveau national ;
: de 10h00 à 15h00 au niveau national ;
: de 16h00 à 20h00 au niveau national.

→ Plans « PALOMAR »: (Zone Est) →

Néant.

→ Principaux chantiers « longue durée » sur la zone Est :
Retrouvez les principaux chantiers que vous risquez de rencontrer ici.

Retrouvez les prévisions de circulation et l’état du trafic en temps réel
sur : www.bison-fute.gouv.fr
et sur le serveur vocal des Centres d’Information Routière

