
Prévisions nationales de circulation 

La Défense, mercredi 17 octobre 2018

Vacances de Toussaint

Période du vendredi 19 au dimanche 21 octobre 2018

GÉNÉRALITÉS SUR LA PÉRIODE  
Pour ce premier week-end de vacances de la Toussaint, les départs ne seront véritablement importants que le vendredi
aux sorties des grandes agglomérations en fin d’après-midi et en début de soirée.

Vendredi 19 octobre, dans les métropoles et leur périphérie, les bouchons récurrents habituels seront présents dans
tous les secteurs sensibles. Les départs en vacances viendront s’ajouter à la circulation habituelle. En Île-de-France, on
s’attend à ce que l’ensemble des difficultés de circulation soit significativement supérieur aux bouchons d’un vendredi
ordinaire.
Dans le sens des DÉPARTS,

Vendredi 19 octobre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

Samedi 20 octobre est annoncé VERT au niveau national.

Dimanche 21 octobre est classé VERT au niveau national.

Campagne « Sécurité des agents des routes. A vous aussi d’écarter le danger. 

Une campagne de prévention « Sécurité des agents des routes. A vous aussi d’écarter le danger » a été
lancée par Elisabeth Borne le 15 octobre dernier, appelant les usagers de la route, automobilistes et
chauffeurs de poids lourds, à un changement de comportement pour la sécurité des femmes et des
hommes qui travaillent quotidiennement au bord des routes.

Sur ces 4 années, on déplore 120 blessés et 3 tués parmi les agents des routes. Dans la plupart des accidents,

le facteur prépondérant est l'inattention des usagers. Les usagers sont les premières victimes de ces

accidents avec près de 300 blessés et 9 tués ces quatre dernières années.

La campagne s’appuie sur un film qui a pour but de sensibiliser et de responsabiliser les usagers.

« EN CONDUISANT, SOYEZ ATTENTIFS A CHAQUE INSTANT »
Car, à chaque trajet, il est très probable de rencontrer un agent des routes ou son véhicule d’intervention. 

« A L’APPROCHE D’UN CHANTIER OU D’UN VÉHICULE D’INTERVENTION, ADAPTEZ VOTRE COMPORTEMENT

SANS ATTENDRE »
Il faut alors ralentir, s’écarter au maximum et si possible effectuer un changement de voie.

Retrouvez la video en ligne

Retrouvez le dispositif de la campagne en ligne

www.securitedesagentsdesroutes.gouv.fr

#Ecarterledanger



Prévisions Bison Futé –  Période du vendredi 19 au dimanche 21 octobre 2018

Trouvez les prévisions de circulation, l'état du trafic en temps réel

et les conseils de conduite sur : www.bison-fute.gouv.fr

Téléchargez l’application Bison Futé sur votre smartphone : 

Prévisions

Circulation habituelle Circulation difficile

Circulation très difficile Circulation extrêmement difficile

Départs Retours

Vendredi 19 octobre

Samedi 20 octobre

Dimanche 21 octobre

CONSEILS DE CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL

Dans le sens des DÉPARTS

Vendredi 19 octobre
Évitez de quitter les grandes métropoles entre 16 heures et 20 heures, et Paris entre 15 heures et 21 heures.
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Carte nationale des chantiers perturbants

Retrouvez les prévisions de circulation et l’état du trafic en temps
réel

sur internet : www.bison-fute.gouv.fr

Téléchargez l’application mobile Bison Futé sur votre smartphone

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


ÎLE-DE-FRANCE

1. RN10, à la hauteur de Rambouillet (78), t  ravaux prévus jusqu’au 31 décembre 2018.
• dans les 2 sens :

bande d’arrêt d’urgence neutralisée et vitesse limitée à 70 km/h et temps de parcours rallongé.

2. A15, à Argenteuil (94), t  ravaux prévus jusqu’en janvier 2019.

• sens Province > Paris :
neutralisation  de  2  voies  de  droite  et  circulation  sur  2  voies  de  gauche.  Largeur  des  voies
réduites et vitesse limitée à 70 km/h.

NORD

3. A16, entre Calais et Coquelles (59), travaux prévus jusqu’au 20 octobre 2018.
• dans le sens Dunkerque > Boulogne :

voie de gauche neutralisée, voie médiane réservée aux usagers de l’A16, et voie lente pour
ceux empruntant le Tunnel sous la Manche ; la circulation sera ensuite basculée sur la voie
rapide du sens opposée sur 3,7 km ; itinéraires conseillés mis en place à partir de l’échangeur
n° 43 ; vitesse limitée à 80, 70 ou 50 km/h suivant les zones.

• dans le sens Boulogne > Dunkerque :
la circulation s’effectuera sur voie lente sur 6,7 km.

4. A22, dans  les  communes  de Neuville-en-Ferrain  et  de  Roncq  (59), t  r  avaux prévus  jusqu’au  1er

décembre 2018.
• dans les 2 sens France < > Belgique :

bande  d’arrêt  d’urgence neutralisée  ;  voies  lentes  et  rapides  dévoyées  vers  la  droite  avec
largeur réduites et vitesse limitée à 70 km/h. Dépassement interdit et circulation interdite pour
les poids lourds. Déviation mise en place.

5. A304, à la hauteur de Rocroi (08), travaux prévus jusqu’au 3 novembre 2018.
• dans le sens Belgique > France :

basculement de circulation sur le sens opposé sur 6,5 km

GRAND EST

6. RN4, à la hauteur de Ligny-en-Barrois (55), travaux prévus jusqu’au 19 octobre 2018.
• dans le sens Nancy > Paris :

basculement de circulation sur la voie opposée ; déviation mise en place suite à la fermeture de
la bretelle de sortie.

7. A35, à Strasbourg (67), travaux prévus jusqu’au 22 octobre 2018.
• dans les deux sens :

voies réduites ; déviations mises en place.

8. A77, au niveau de Pouilly-sur-Loire (58), travaux prévus jusqu’au 26 octobre 2018.
• dans le sens Paris > province :

basculement de circulation sur la voie rapide du sens opposé.
• dans le sens province > Paris ;.

circulation sur la voie lente.

9. RN5, dans le secteur des gorges de la Lemme (39), travaux prévus jusqu’au 2 novembre 2018.
• dans les deux sens :

circulation alternée par feux tricolores.

http://www.enroute.est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/84_cp_rn5_trx_12092018.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rs2-travaux_a35-phasage_032018-112018.pdf
http://www.enroute.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/png/plan_info_travaux_gd.png
http://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/travaux-de-reparation-du-mur-de-soutenement-de-l-a1187.html
http://www.dir-nord.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/carte_affiche_40x60_-_a16.pdf
http://www.enroute.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/png/plan_info_travaux_gd.png
http://www.dir-nord.developpement-durable.gouv.fr/a22-neuville-en-ferrain-a1399.html
http://www.dir-nord.developpement-durable.gouv.fr/a22-neuville-en-ferrain-a1399.html
http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_a77_couche_roulement_pouilly_pr116_800_a_118.pdf
http://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/travaux-de-reparation-du-mur-de-soutenement-de-l-a1187.html
http://www.dir-nord.developpement-durable.gouv.fr/a22-neuville-en-ferrain-a1399.html


SUD-EST

10. A40, entre le tunnel du Vuache et le péage de Viry (74), travaux prévus jusqu’au 30 novembre 2018.
• dans le sen Mâcon > Genève :

voie de droite neutralisée sur 6 km.

A40, à la hauteur de Passy (74),  travaux prévus jusqu’au 19 octobre.
• dans le sens Genève > Chamonix :

voie de droite neutralisée sur 4 km.

11. RN79, à la hauteur de Mâcon (71), travaux prévus jusqu’au 26 octobre 2018.
• dans le sens Cluny > Mâcon  :

basculement de circulation sur la voie opposée.

12. RN82,  sur  les communes de  Neulise et  Saint  Marcel  de Félines (42),  t  ravau  x prévus  jusqu’au 31
décembre 2018.

• sens Paris > Saint-Etienne :
circulation coupée avec sortie obligatoire au droit de l’échangeur 7

• sens Saint-Etienne > Paris :
circulation basculée sur la voie nouvelle du lieu dit « Chez Tolon » ; déviations mises en place.

13. RN90, à la hauteur de Moutiers (73), travaux prévus jusqu’au 31 octobre 2018.
• dans les 2 sens Albertville > Moutiers :

circulation à double sens sur la chaussée non impactée ; vitesse limitée à 70 km/h.

14. A43, rampe d’accès au Tunnel du Fréjus (73), travaux prévus jusqu’en 2019.
• sens France > Italie :

voie montante neutralisée et circulation dévoyée sur voie centrale ; vitesse limitée à 50 km/h
dans les 2 sens.

Tunnel du Fréjus (73), travaux prévus jusqu’au 1er décembre 2018.
• sens France > Italie :

fermeture les nuits des 18/19/20 octobre de 22h30 à 05h30,
• sens Italie > France :

fermeture les nuits des 18/19/20 octobre de 22h30 à 04h30,

15. RN88, entre Blavozy et St Etienne Lardeyrol (43), travaux prévus jusqu’au 16 novembre 2018.
• sens Puy en Velay > St Etienne :

basculement de circulation ; vitesse limitée à 80 km/h avec interdiction de dépassement.

16. A75,  dans  les  communes  d’Albaret-Sainte-Marie, Rimeize,  Peyre  en  Aubrac (48),  travaux  prévus
jusqu’au 26 octobre 2018.

• dans les deux sens : neutralisation des voies rapides.

17. A52, entre Pas-de-Trets et Pont-de-L’Étoile (13), t  ravaux prévus jusqu’à fin 2018.
• dans les deux sens :

largeur des voies réduites et BAU neutralisée.
Consultez le plan de situation de VINCI autoroutes.

SUD-OUEST

18. A20, au niveau du tunnel de Noailles (87), entre les échangeurs n°53 Nespouls et n°51 Brive-Centre,
travaux   prévus jusqu’au 31 octobre 2018.

• Phase 2 : travaux jusqu’au 31 octobre 2018 :
sens Toulouse > Paris :
basculement de circulation sur la voie de gauche du sens opposé pendant 2 km.

19. RN145, à la hauteur de Saint-sulpice-le-Guéretois (23), travaux prévus jusqu’au 19 octobre 2018.
• dans le sens Guéret > Bellac  (entre les échangeurs n°49 de Guéret ouest et n°50 St-Vaury):

basculement de circulation sur la voie de gauche du sens opposé sur 4 km ; vitesse limitée de
90 à 70 km/h avec interdiction de dépassement ; déviations mises en place.

http://www.enroute.centre-ouest.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/version_valide_05-09-18-dp-rn145.pdf
http://www.neulise.fr/wp-content/uploads/2018/03/cp_mise_a_2x2_rn_82-_032018.pdf
http://www.neulise.fr/wp-content/uploads/2018/03/cp_mise_a_2x2_rn_82-_032018.pdf
http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_n79_s41-43.pdf
https://www.departement13.fr/uploads/delibs/R0VOF.pdf
https://www.departement13.fr/uploads/delibs/R0VOF.pdf
http://www.sftrf.fr/InfoliveDocuments/alternat_de_circulation_aout_2018.pdf
http://www.neulise.fr/wp-content/uploads/2018/03/cp_mise_a_2x2_rn_82-_032018.pdf
http://www.enroute.centre-ouest.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/valide-dpresse-noaillesv5.pdf
http://www.a52-amenagement.fr/sites/default/files/carte_Bouilladise.jpg
http://www.sftrf.fr/InfoliveDocuments/alternat_de_circulation_octobre_2018.pdf


RN154, à l’ouest de La Souterraine (23),  
• dans le sens Guéret > Bellac  (entre les échangeurs n°49 de Guéret ouest et n°50 St-Vaury):

basculement de circulation sur la voie de gauche du sens opposé sur 4 km ; vitesse limitée de
90 à 70 km/h avec interdiction de dépassement ; déviations mises en place.

GRAND OUEST

20. A844, sur le périphérique nord de Nantes (44), t  ravaux prévus jusqu’au 28 février 2019.
• dans les deux sens :

voies basculées vers le terre-plein central et RN 165 est neutralisée ; vitesse réduite à 70 km/h.
Des itinéraires conseillés sont indiqués pour éviter ce secteur.

21. RN164, au niveau de Châteauneuf-du-Faou (29), travaux prévus jusqu’en juin 2020.
• entre l’échangeur de Croaz Lesneven et le carrefour de Ménez Meur :

dans les deux sens de circulation :
largeur de voies réduites sur 3,5 km; vitesse limitée à 70 km/h ; déviations mises en place.

• au lieu dit Pennalann Méros, travaux prévus jusqu’en avril 2019.
coupure  totale  de  la  circulation  sur  1,5  km ;  basculement  de  circulation  sur  un  itinéraire  de
substitution.

22. RN165, au nord de Chateaulin (29), travaux prévus jusqu’au 14 décembre 2018.
• dans les 2 sens :

neutralisation des voies de gauche ; itinéraires de déviation mis en place.

23. RN175, au niveau de la commune de Tanis (50), travaux   prévus jusqu’au 19 octobre 2018.
• dans le sens Pontorson > Avranches :

basculement de circulation sur la chaussée opposée ; limitation de vitesse à 70 km/h ; déviations
mises en place

24. RN13, à l’est de Bayeux (50), travaux prévus jusqu’au 26 octobre 2018.
• sens Caen > Cherbourg :

basculement de circulation sur la chaussée opposée ; vitesse limitée à 70 km/h ; itinéraires de
déviation mis en place.

25. RN31, au niveau de Bois-l’Évêque (76), travaux prévus jusqu’au 19 octobre 2018.
• dans les deux sens  Rouen < > Gournay-en-Bray : circulation alternée par feux tricolores.

26. RN12, sur la commune de Saint Maurice les Charencey et de Bivilliers (61), travaux prévus jusqu’au
31 octobre 2018.

• dans les deux sens :
coupure totale de la circulation à partir du 17 septembre ; déviation mise en place ; passage des
transports exceptionnels suspendu.

•
27. RN154, au niveau de Chartres (28), travaux prévus jusqu’au 14 novembre 2018.

• sens Dreux > Orléans :
basculement de circulation sur une seule voie sur la chaussée opposée sur 7 km ; déviations
mises en place.

RN123, au niveau de Chartres (28), travaux prévus jusqu’au 30 novembre 2018.
• sens Rouen > Orléans :

basculement de circulation sur la voie sur la voie opposée; vitesse limitée à 70 km/h ; déviations
mises en place ; ralentissements et bouchons sont à prévoir.

http://www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/diro-2018-36_rn164_deviation_circulation.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/amenagement-du-peripherique-nord-entre-les-portes-a3932.html
http://www.enroute.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_rn13_221018.pdf
http://www.enroute.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_rn175_15102018.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/amenagement-du-peripherique-nord-entre-les-portes-a3932.html
http://www.enroute.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_devia.pdf
http://www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/diro-2018-57_rn165_pont-de_buis_.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_periph_nantais_debut_phase2.pdf
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