
Prévisions nationales de circulation 
La Défense, mercredi 8 juin 2016

Vacances d’été : période du vendredi 1 au dimanche 3 juillet 2016

GENERALITES SUR LA PERIODE  

Cette  période  située  en  dehors  des  congés  scolaires  en  France  est  malgré  tout  concernée  par  d’importants  flux
migratoires sur les grands axes du pays. Il s’agit tout d’abord de Français, non soumis aux obligations scolaires, qui
prennent leurs vacances dès le début de l’été pour profiter d’une moindre fréquentation, avant l’arrivée des familles.

Dès la mi-juin, les flux de véhicules étrangers se renforcent entre les frontières du nord et les côtes méditerranéennes,
l’Italie ou l’Espagne. Ces flux seront encore renforcés ce week-end en raison du début des congés scolaires en Belgique
fixé au jeudi 30 juin. 

En île-de-France, le trafic de transit sera très soutenu, notamment sur le contournement Est de la capitale, depuis Le
Bourget sur l’autoroute A1 au nord de Paris, jusqu’à Orsay sur l’autoroute A10 au sud de la ville (en direction d’Orléans)
ou encore jusqu’à Évry sur l’autoroute A6 (en direction de Lyon). 

Dans le sens des départs, vendredi 1 juillet est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Ile-de-France.
Samedi 2 juillet est annoncé ORANGE au niveau national.

De nombreux événements sportifs et culturels (Euro 2016, commémoration pour le centenaire de la bataille de la
Somme,  Main  Square  festival)  engendreront  d‘importantes  difficultés  sur  l’A1  et  aux  alentours  de  Lille  et
d’Arras.

Trouvez 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.gou  v.fr

http://m.bison-fute.gouv.fr/
http://www.bison-fute.gouv.fr/
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Prévisions

Circulation habituelle Circulation difficile

Circulation très difficile Circulation extrêmement difficile

Départs Retours

Vendredi 1 juillet

Samedi 2 juillet

Dimanche 3 juillet

CONSEILS DE CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL

Dans le sens des départs :
Vendredi 1 juillet
Évitez de traverser l’Île-de-France, principalement entre 14 heures et 21 heures.
Évitez de transiter au voisinage ou de quitter les autres métropoles entre 16 heures et 20 heures.

Samedi 2 juillet
Évitez de quitter l’Île-de-France en direction du sud entre 8 heures et 16 heures.
Évitez de quitter l’Île-de-France en direction de l’ouest entre 11 heures et 16 heures.
Évitez de circuler sur les autoroutes A7 et  A9 entre 11 heures et  18 heures,  ainsi  que sur A8 entre 10 heures et
13 heures.

Dans le sens des retours :
Dimanche 3 juillet
Évitez de regagner les grandes métropoles entre 16 heures et 20 heures.
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LES PREVISIONS DE CIRCULATION DETAILLEES JOUR PAR JOUR

Pour connaître les difficultés locales, particulières à chaque région, consultez les sur le site :  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 1 juillet est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France. 

Dans  tous  les  secteurs  urbains  et  périurbains,  les  bouchons  récurrents  liés  à  l’activité  économique  se  trouveront
renforcés par les départs en week-end dans l’après-midi et les flux de transit des déplacements de longue distance
(contournement de Paris, traversée et contournement de Lyon, vallée du Rhône, rocade de Bordeaux,...).

En Île-de-France, une faible accalmie est prévu en milieu de journée entre la pointe de circulation du matin et celle de
l’après-midi. Les deux principales rocades (boulevard périphérique et A86) resteront soumises aux ralentissements toute
la journée, particulièrement en secteur sud-est de la capitale depuis Bondy.

Les principaux bouchons sont attendus :

• sur boulevard périphérique (BP) et A86 (rocades), de 6 heures à 22 heures,

•  sur A6a et A6b du BP à Wissous de 7 heures à 21 heures, 

• sur A6 de Wissous à Évry de 14 heures à 21 heures,

• sur A10 de Wissous aux Ulis de 15 heures à 22 heures,

• sur A13, N118 de 14 heures à 21 heures,

• sur N104 (jonction avec A10 à Janvry) de 14 heures à 20 heures.

Dans et autour des autres grandes métropoles, les difficultés associées aux départs sont attendues entre 16 heures et
20 heures.

Samedi 2 juillet est classé ORANGE au niveau national. 

Au départ d’Île-de-France, le flux des véhicules en transit sera dense.

En Île-de-France, les principales difficultés de circulation sont attendues :

• sur le boulevard périphérique et sur A86 (secteurs Est et Sud, contournement Est de la capitale) de 8 heures à
16 heures,

• sur A6b d’Antony à Wissous, puis sur A10 depuis Wissous jusqu’aux Ulis de 8 heures à 16 heures,

• sur A6a de Paris à Wissous, puis sur A6 de Wissous à Évry de 8 heures à 14 heures,

• sur A13 au départ de Paris de 11 heures à 16 heures,

• sur la N118 depuis le Pont de Sèvres jusqu’à Bièvres de 11 heures à 13 heures,

• sur la N104 (jonction avec A10 à Janvry) de 10 heures à 15 heures

• sur l’A10 au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines entre 11 heures et 13 heures.

Des difficultés sont attendues :

• sur les itinéraires en direction de la côte Atlantique et de l’Espagne :

- sur A11 entre Angers et Nantes entre 9 heures et 18 heures ;

- sur A10 entre Orléans et Tours et sur A71 à Orléans entre 8 heures et 18 heures ;

- sur A10 au nord de Bordeaux en direction de l’Espagne de 9 heures à 15 heures.

• en région Rhône-Alpes :

- sur A6 au péage de Villefranche-sur-Saône et au niveau du Tunnel sous Fourvière de 10 heures à 18 heures,

- sur A7 au niveau de Ternay, de Vienne et de Valence de 11 heures à 18 heures,
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- sur la N205 pour l’accès au Tunnel du Mont-Blanc de 15 heures à 22 heures.

• sur les itinéraires en direction de la Méditerranée :

-  sur  A7 de Bollène à Orange de 12 heures à 16 heures,  puis de Salon-de-Provence jusqu’au péage de
Coudoux sur A8 entre 11 heures et 18 heures,

- sur A8 dans les secteurs d’Aix-en-Provence et de Châteauneuf-le-Rouge de 10 heures à 13 heures,

- sur l’autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier de 11 heures à 18 heures.

Dans le sens des RETOURS

Dimanche 3 juillet est classé VERT au niveau national.

Peu de difficultés de trafic sont attendues. Des ralentissements sont à prévoir depuis les secteurs balnéaires en direction
des grandes métropoles (A13, A10, A11, A7 et A61).
Le créneau horaire le plus sensible pour les retours de week-end sera celui de 16 heures à 20 heures.

LES MANIFESTATIONS SPORTIVES OU CULTURELLES                                                 

Certaines manifestations attirant un public nombreux sont de nature à aggraver sensiblement les difficultés de circulation
dans certains secteurs du réseau routier en période de grandes migrations. 

«     Euro 2016     »

- vendredi 1 juillet 2016, des circulations sont à prévoir à l’occasion des quarts de finales au stade Pierre Mauroy à
Villeneuve-d’Ascq, prés de Lille, notamment sur les autoroutes A1, A25, A23, A27 et A22.

-  samedi 2 juillet  2016,  des circulations sont à  prévoir  à l’occasion des quarts de finales au Stade de Bordeaux,
notamment sur le périphérique de Bordeaux, les autoroutes A10 A63, A62 et A89.

- dimanche 3 juillet 2016, des difficultés de circulation sont attendues au Stade de France à Saint-Denis, notamment
sur les autoroutes A86 et A1 accédant au stade.

Le «     Tour de France     » cycliste commence cette année en Normandie :

Une circulation dense est attendue pour accéder au tracé de la course. Les difficultés seront essentiellement locales.

-  samedi 2 juillet 2016, la 1ère étape reliera le Mont-Saint-Michel (50) à Sainte-Marie-du-Mont (50),  en passant
notamment par les départementales D911, D971 et D900.

- dimanche 3 juillet 2016, la 2ème étape reliera Saint-Lô (50) à Cherbourg-en-Corentin (50), en passant notamment
par les départementales D974, D900 et D901.

La Commémoration pour le centenaire de la bataille de la Somme est prévu le vendredi 1er juillet au mémorial de
Thiepval où sont attendues de hautes autorités civiles et militaires.

Le Main Square Festival se déroulera du vendredi 1er au dimanche 3 juillet à Arras. Plus de 120 000 festivaliers sont
attendus.

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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