Prévisions nationales de circulation
Rosny-sous-Bois, mercredi 24 février 2016

Vacances d’hiver : période du vendredi 26 au dimanche 28 février 2016
GÉNÉRALITÉS SUR LA PÉRIODE
Les déplacements de ce week-end ne concerneront plus que les vacanciers des zones A 1 et C2. Ce sera la seconde
semaine des vacances scolaires pour la zone C et la fin pour la zone A. Ce week-end marque également le début d’une
nouvelle zone des vacances scolaires aux Pays-Bas (la clientèle hollandaise représente 14 % de la clientèle étrangère
dans les stations de sport d’hiver). Ainsi, dans le sens des départs et des retours, la circulation sera très dense entre les
frontières du nord et les stations de sports d’hiver des Alpes.

Dans le sens des départs (vers les lieux de vacances) :
Vendredi 26 février est annoncé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.
Samedi 27 février est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France et en RhôneAlpes.
Dans le sens des retours (depuis les lieux de vacances) :
Samedi 27 février est annoncé ORANGE au niveau national et ROUGE en Rhône-Alpes.
La circulation sera dense dans la traversée de la Bourgogne, ainsi que sur les principaux axes de Rhône-Alpes en
direction des stations de sports d’hiver.
Après deux samedis exceptionnellement difficiles en Rhône-Alpes dans le sens des départs, la circulation est attendue
moins délicate pour la journée du samedi 27 février. Les flux de véhicules seront soutenus sur la plupart des axes. Deux
secteurs seront particulièrement sensibles sur le réseau routier des Alpes du nord : l’autoroute A43 entre Lyon et
Chambéry et la N85 au sud de Grenoble où les bouchons pourront atteindre plus de 20 kilomètres en linéaire.

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.gouv.f
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La zone A regroupe les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers
La zone C regroupe les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles
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Prévisions

Circulation habituelle

Circulation difficile

Circulation très difficile

Circulation extrêmement difficile

Départs

Retours

vendredi 26 février

samedi 27 février

dimanche 28 février

LES CONSEILS DE CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL
Dans le sens des départs :
Vendredi 26 février,
- quittez les grandes agglomérations entre 16h ou après 20h.
Samedi 27 février,
- la circulation sera difficile entre Lyon et Cessieu sur A43 de 7h à 16h et sur N85 au sud de Grenoble de 9h à 17h
Dans le sens des retours :
Samedi 27 février,
- quittez les stations de sports d’hiver des Alpes avant 9h ou après 16h.
Dimanche 28 février,
- évitez de quitter les stations de sports d’hiver des Alpes entre 16h et 19h.

LES PRÉVISIONS DE CIRCULATION DETAILLÉES JOUR PAR JOUR
On attend une forte circulation sur les axes de Rhône-Alpes, en particulier sur les routes d’accès aux stations de sports
d’hiver des Alpes du nord.
Dès vendredi 26 février, la circulation y sera dense en raison de la clientèle de proximité non soumise aux contraintes
des locations du samedi au samedi. Les difficultés se trouveront d’abord aux sorties des grandes métropoles de la
région : Lyon, Grenoble, Chambéry, Annecy, puis sur les axes menant aux grandes vallées alpines.
Samedi 27 février connaîtra des difficultés de circulation en direction des stations de Savoie, Haute-Savoie et Isère, sur
la grande majorité des axes de Rhône-Alpes.
Dans les Alpes du sud, les vacanciers en provenance de Montpellier ou les habitués des séjours de week-end venant de
Marseille ou Nice rencontreront des ralentissements vendredi en fin d’après-midi, puis samedi pour quitter les
métropoles et pour accéder aux stations, en particulier au niveau du péage de La Saulce sur A51.
Pour connaître les difficultés locales, particulières à chaque région, consultez les prévisions régionales 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
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Dans le sens des DEPARTS
Vendredi 26 février est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France
Le nombre de déplacements sera supérieur à la normale au voisinage de Toulouse et en Île-de-France. Au départ de
Paris et jusqu’à Orléans, la circulation sera dense avec des ralentissements possibles sur A10 jusqu’à la bifurcation
A10/A71. Les difficultés seront toujours intenses, entre 15h et 20h, sur l’ensemble des axes radians permettant de quitter
l’Île-de-France. En direction des Pyrénées, à partir de Toulouse sur A64 et A61, des ralentissements sont possibles entre
17h et 20h.
Samedi 27 février est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France et en Rhône-Alpes.
Les déplacements seront encore nombreux en direction des stations de montagne à l’occasion de la seconde semaine
de congés de la zone C, à partir de Paris, en majorité, vers les Alpes.
Les plus importantes difficultés sont attendues en Rhône-Alpes sur l’autoroute A43 entre Lyon et Cessieu de 7h à 16h et
sur la N85 au sud de Grenoble entre 9h et 17h. Sur les autres axes de Rhône-Alpes en direction des stations, des
difficultés de circulation de moindre ampleur sont attendues entre 10h et 14h.
Au départ de Paris sur l’autoroute A6, la circulation sera dense entre 5h et 9h, cela pourrait se traduire par quelques
ralentissements.
Dans la traversée de la Bourgogne et jusqu’à Lyon, la circulation sera soutenue entre 9h et 15h avec quelques
ralentissements au niveau d’Auxerre (passage de 3 à 2 voies), puis au niveau de Beaune et de Mâcon et enfin à
Villefranche-sur-Saône au passage du péage. La traversée de Lyon sera difficile de 10h à 15h.

Dans le sens des RETOURS
Samedi 27 février est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Rhône-Alpes
Dans le sens des retours, les ralentissements débuteront vers 8h sur la N90 entre Bourg-Saint-Maurice et Albertville et
sur A43 entre Cessieu et Lyon. Sur ces deux axes, les difficultés de circulation vont persister une grande partie de la
journée.
Dans les autres secteurs de Rhône-Alpes, les difficultés seront concentrées sur le milieu de la journée entre 10h et 13h.
Elles seront situées plus précisément :
•

sur A40 entre Genève et Mâcon ;

•

sur A43 entre Chambéry et Cessieu.

Sur l’autoroute A6, en direction du nord du pays, les secteurs de Mâcon, Beaune et Auxerre connaîtront une circulation
soutenue entre 14h et 17h. Des ralentissements y sont attendus ainsi que sur A31 et A5 en direction de Paris.
Sur A6 encore, l’arrivée sur Paris pourrait être ralentie entre 14h et 20h avec la conjonction des flux de véhicules en
retour des Alpes et des sorties habituelles du samedi soir. Les ralentissements se produiront entre Evry et Rungis.
Signalons également les bouchons récurrents ordinaires du samedi soir qui touchent entre 17h et 20h les rocades
(boulevard périphérique et A86) et toutes les autoroutes convergeant vers Paris : A1, A3, A4, A10 ainsi que la N118.
Dimanche 10 mars est classé VERT au niveau national.
Si le temps est beau, les retours des stations de sports d’hiver généreront une circulation dense, surtout au moment de
la fermeture des pistes. Mieux vaudra éviter le créneau 16h - 19h pour quitter les stations et regagner les métropoles
situées à proximité des massifs, notamment Lyon et Grenoble.
Sur A6, l’arrivée sur Paris pourrait être ralentie entre 15h et 21h avec la conjonction des flux de véhicules en retour des
Alpes.
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LES ITINÉRAIRES CONCERNÉS AU COURS DU WEEK-END
Les principaux itinéraires susceptibles de connaître des difficultés de circulation pour les départs de la zone A sont
indiqués sur la carte ci-dessous.

Circulation très difficile
Circulation difficile
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LES PRINCIPAUX CHANTIERS
Certains chantiers, dont la signalisation ne peut être levée le week-end, pourraient provoquer des gênes au bon
écoulement du trafic. Des ralentissements sont donc possibles au droit des zones de travaux.
Carte des principaux chantiers susceptibles de générer des ralentissements au cours du week-end

1

- sur RN182, Pont de Tancarville (76),
les travaux de réaménagement de l’accès
Nord du pont entraînent des neutralisations
de voies dans les deux sens. Les
transports exceptionnels de 2è et 3è
catégorie (largeur supérieure à 3 m) sont
interdits de circulation dans les deux sens.
Travaux prévus jusqu'au 1er avril 2016.

2 - sur RN165, sur la commune de

3 – sur RN12 – au niveau de la commune

Muzillac (56, une vingtaine de km à l'est de
Vannes), la construction d'un nouvel
échangeur entraînera diverses restrictions
(neutralisations de voies, dévoiements,
limitations de vitesse) dans les deux sens
jusqu'au 25 mars 2016.

de Morlaix (29 – sens Rennes > Brest),
l’élargissement de la bretelle de
l’échangeur du Launey entraine des
remontées de bouchons. Travaux prévus
jusqu’à fin mai 2016.
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4

- sur RN7, entre Saint-Parize-le-Châtel
et Saint-Pierre-le Moûtier (58, une
quinzaine de km au sud de Nevers), les
travaux de mise à 2x2 voies nécessitent
des neutralisations de voies et/ou des
déviations par voie provisoire ou par
l'ancien tracé de la RN7 jusqu'au 30 juin
2016.

5

- sur RN57, entre les communes de
Perrouse et Voray-sur-l’Ognon (70, une
dizaine de km au nord de Besançon), la
construction d’un ouvrage d’art dans le
cadre de l’opération de mise à 2×2 voies
nécessitera des neutralisations de voies et
la limitation de la vitesse à 70 km/h
jusqu'au 29 avril 2016.

6

7

8

9

- sur A9 entre Perpignan et Le Boulou
(66), les travaux de mise à 2x3 voies
nécessiteront, dans les 2 sens, des
neutralisations de voies et limitations de la
vitesse à 90km/h jusqu'au 29 février 2016.

- sur A63, entre Biarritz (64) et Biriatou
(64), les travaux d'élargissement à 2x3
voies, dans les 2 sens, entraînent des
réductions de largeur des voies et
limitations de vitesse à 90km/h dans les
secteurs en chantier jusqu'à fin juin 2016.

- sur RN113, sur les communes de
Baillargues et Vendargues (34, environ
5km à l'est de Montpellier), les travaux de
refonte de l'échangeur N113/A9 nécessitent
des neutralisations de voies jusqu'au 8
avril 2016.

- sur RN20, entre Garanou et Luzenac
(09, au nord d'Ax-les-Thermes), les travaux
de réfection d'un talus nécessiteront la
coupure de l'axe dans les 2 sens avec
déviation par la zone industrielle de la ville
(RD2 et RD102) jusqu'au 8 avril 2016.

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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