
Prévisions nationales de circulation
La Défense, mercredi août 2022

Période du vendredi 5 au lundi 8 août 2022

GÉNÉRALITÉS SUR LA PÉRIODE

Ce week-end correspond au deuxième chassé-croisé de l’été entre les « juillettistes » et les « aoûtiens ». La circulation
sera difficile sur l’ensemble de la période dans la vallée du Rhône et le long de la Méditerranée dans les deux sens.

Vendredi 5 août, les premières difficultés devraient se présenter vers 11h dans le sens des départs. Elles pourront
perdurer jusqu’en fin de soirée.

Samedi 6 août, la circulation sera très difficile sur l’ensemble des grands axes au niveau national, et extrêmement
difficile dans la vallée du Rhône et le long de la côte méditerranéenne, dès le début le la matinée. Au niveau national, le
pic de bouchon est attendu entre 11h et 13h mais les difficultés resteront très élevées jusqu’à 20h.

Dimanche 7 et lundi 8 août, la circulation restera difficile dans la vallée du Rhône et le long de la Méditerranée tout au
long de la journée dans les deux sens.

Pour  le  transport  de  marchandises  à  des  fins  humanitaires  à  destination  de  l’Ukraine  et  des  pays
limitrophes à l’exception de la Russie et de la Biélorussie ou à destination des lieux de groupage situés
sur le territoire national desdites marchandises, l’arrêté du 21 juin 2022 lève, jusqu’au 2 octobre 2022
inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes.

Dans le sens des DÉPARTS,

vendredi 5 août est classé ORANGE au niveau national.

samedi 6 août est classé  ROUGE au niveau national et  NOIR en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc

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 : 

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

dimanche 7 août est classé VERT au niveau national et ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc
méditerranéen.

lundi 8 août est classé  VERT au niveau national  et  ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc
méditerranéen.

Dans le sens des RETOURS

vendredi 5 août est classé VERT au niveau national et ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc
méditerranéen.

samedi 6 août est classé ROUGE au niveau national.

dimanche 7 août est classé VERT au niveau national et ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc
méditerranéen.

lundi 8 août est classé  VERT au niveau national  et  ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc
méditerranéen.

Prévisions

Circulation habituelle Circulation difficile

Circulation très difficile Circulation extrêmement difficile

Départs Retours

vendredi 5 août

samedi 6 août

dimanche 7 août

lundi 8 août
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CONSEILS DE  CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL

Dans le sens des DÉPARTS,

vendredi 5 août

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

- évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 16h à 20h,

- évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 12h à 20h, et aux environs de Bordeaux de 16h à 21h,

- évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Nice, de 15h à 20h,

- évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 15h à 18h

- évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 15h à 21h,

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 18h à 20h.

samedi 6 août

- quittez ou traversez l’Île-de-France après 12h,

- évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 12h à 17h et entre Rouen et Caen, de 11h à 17h,

- évitez l’autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 11h à 16h,

- évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 9h à 13h,

- évitez l’autoroute A7, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 13h à 18h,

- évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 9h à 12h,

- évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 11h à 13h.

dimanche 7 août

- évitez d’emprunter la barrière de péage de Fleury sur l’autoroute A6 en direction de la province, de 9h à 12h,

- évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 10h à 13h,

- évitez l’autoroute A8, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 15h à 22h,

- évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brives-la -Gaillarde, de 15h à 18h

- évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 11h à 15h,

- évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 16h à 21h.

Dans le sens des RETOURS,

vendredi 5 août

- éviter l’autoroute A13, entre Rouen et Paris, de 17h à 19h,

- évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 17h à 20h ;

- évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 17h à 20h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 15h à 19h (attente supérieure à 1 heure).

samedi 6 août

- regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

- évitez l’autoroute A11, entre le Mans et Paris, de 15h à 17h,

- évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 12h à 16h,

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 9h à 14h,

- évitez l’autoroute A75, entre Montpellier et Clermont-Ferrand, de 12h à 14h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 15h à 19h (attente supérieure à 1 heure).
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dimanche 7 août

- regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

- évitez l’autoroute A8, entre Nice et Aix-en-Provence, de 10h à 14h,

- évitez l’autoroute A71, entre Clermont-Ferrand et Orléans, de 11h à 15h.

lundi 8 août

- évitez l’autoroute A71, entre Clermont-Ferrand et Orléans, de 11h à 15h,

- évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Bordeaux, de 11h à 13h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 15h à 18h (attente supérieure à 1 heure).

Pour connaître les difficultés attendues, consultez sur internet le site  bison futé (site web et/ou version web
pour smartphone) ou téléchargez l’application mobile Bison Futé sur votre smartphone.

• Consultez les conditions météorologiques sur météo France.
• Restez à l’écoute de l’information routière, notamment 107.7 FM sur les autoroutes et les stations FM

de France Bleu sur les routes nationales.
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 Sécurité des agents des routes : 

à vous aussi d'écarter le danger !

Entre 2014 et  2021,  6 agents  des routes ont
été tués en 8 ans. En 2022, déjà 4 agents des
routes  ont  été  tués  (2  agents  des  Direction
interdépartementale  des  Routes  et  2  agents
des sociétés d'autoroute).  Ces accidents  sont
presque  toujours  dus  à  des  comportements
inadaptés des usagers et en premier lieu à un
défaut d’attention de leur part. C'est pourquoi le
ministère de la Transition écologique et  de la
Cohésion  des  territoires engage tous  les  ans
une  campagne  nationale  de  prévention  pour
rappeler les bons comportements à adopter sur
la  route,  éviter  ces  accidents  et  ainsi  sauver
des vies.

Pour retrouver la campagne, cliquez ici.
Les villages étapes

Sur la route il est fortement conseillé de faire une
pause au moins toutes les 2 heures. Profitez d’un
arrêt dans l’un des 73 Villages étapes en France
dans un endroit calme et tranquille. Vous pourrez
alors apprécier boire un café en terrasse, manger
dans  l’un  des  restaurants  traditionnels  de  la
commune  et  vous  détendre  dans  ses  parcs  et
jardins ! 

Pour en savoir plus : www.village-etape.fr

http://www.village-etape.fr/
https://anws.co/cm1Vk/%7Be1061c13-f53d-452d-a359-da6f75ec9e7c%7D
http://www.meteofrance.com/accueil
https://www.bison-fute.gouv.fr/
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vendredi 5 août  - DÉPART

Depuis l’Ile-de-France vers la Normandie, la Bretagne et le pays de la Loire

A13   Paris→Rouen 16h-20h

Depuis l’Ile-de-France vers l’Espagne via Bordeaux

A10

 à Saint-Arnoult-en-Yvelines 9h-21h

Orléans →Tours 12h-20h

 à hauteur de Bordeaux 16h-21h

A63 Bordeaux → Bayonne 11h-20h

Depuis l’Ile-de-France vers la Méditerranée

A6
 à hauteur de Fleury 10h-17h

 Beaune → Lyon 11h-18h

A7
Lyon → Orange 11h-23h

 Salon-de-Provence → Marseille 11h-21h

A8  Aix-en-Provence →Nice 15h-20h

A9  Montpellier → Narbonne 11h-21h

A20  Limoges → Brive-la-Gaillarde 15h-18h

A71  Orléans → Clermont-Ferrand 12h-20h

A62  Bordeaux → Toulouse 15h-21h

A61   Toulouse→ Narbonne 18h-20h

Itinéraire de traversée du Massif central

Depuis Bordeaux via Toulouse vers la Méditerranée

vendredi 5 août  - RETOUR

Depuis la Normandie, la Bretagne et le pays de la Loire vers l’Ile-de-France

A13  Rouen → Paris 17h-19h

Depuis l’Espagne via Bordeaux vers l’Ile-de-France

A10  à hauteur de Bordeaux 11h-20h

A63  Bayonne → Bordeaux 17h-20h

Depuis la Méditerranée vers l’Ile-de-France

A7 Marseille → Salon-de-Provence 9h-21h

A8  Nice → Aix-en-Provence 9h-20h

A9  Narbonne → Montpellier 10h-20h

A71 Clermont-Ferrand → Orléans 12h-20h

Depuis la Méditerranée vers Bordeaux via Toulouse

A62  Toulouse → Bordeaux 11h-20h

A61  Narbonne→ Toulouse 17h-21h

En région Auvergne-Rhône-Alpes

N205 15h-19h

Légende
Fluide
Dense
Saturé

Itinéraire de traversée du Massif central

 accès du tunnel du Mont-Blanc : Italie → France
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samedi 6 août  - DÉPART

Depuis l’Ile-de-France vers la Normandie, la Bretagne et le pays de la Loire

A13
  Paris→Rouen 12h-17h

 Rouen → Caen 11h-17h

A11   Paris→Le Mans 11h-16h

Depuis l’Ile-de-France vers l’Espagne via Bordeaux

A10

 à Saint-Arnoult-en-Yvelines 4h-13h

Orléans →Tours 10h-17h

 Poitiers →Bordeaux 10h-18h

 à hauteur de Bordeaux 10h-20h

A63 Bordeaux →  Bayonne 10h-18h

Depuis l’Ile-de-France vers la Méditerranée

A6  Beaune → Lyon 9h-13h

A7
Lyon → Orange 6h-18h

 Salon-de-Provence → Marseille 9h-13h 13h-18h 18h-22h

A8  Aix-en-Provence →Nice 10h-21h

A9  Montpellier → Narbonne 9h-19h

A20  Limoges → Brive-la-Gaillarde 10h-19h

A71  Orléans → Bourges 9h-12h

A75  Clermont-Ferrand → Montpellier 9h-11h 11h-13h 13h-17h

A62  Bordeaux → Toulouse 10h-18h

A61   Toulouse→ Narbonne 9h-19h

Itinéraire de traversée du Massif central

Depuis Bordeaux via Toulouse vers la Méditerranée

samedi 6 août  - RETOUR

Depuis la Normandie, la Bretagne et le pays de la Loire vers l’Ile-de-France

A11  Le Mans → Paris 15h-17h

Depuis l’Espagne via Bordeaux vers l’Ile-de-France

A10

 à Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris 13h-19h

 Bordeaux→ Poitiers 12h-16h

 à hauteur de Bordeaux 10h-19h

Depuis la Méditerranée vers l’Ile-de-France

A6 à Fleury vers Paris 12h-18h

A7
 Orange → Lyon 9h-17h

Marseille → Salon-de-Provence 9h-14h 14h-17h

A8  Nice → Aix-en-Provence 9h-16h

A20 Brive-la-Gaillarde → Limoges 11h-18h

A75  Montpellier → Clermont-Ferrand 12h-14h

Depuis la Méditerranée vers Bordeaux via Toulouse

A62  Toulouse → Bordeaux 10h-19h

A61  Narbonne→ Toulouse 11h-16h

En région Auvergne-Rhône-Alpes

N205 15h-19h

Légende
Fluide
Dense
Saturé

Itinéraire de traversée du Massif central

 accès du tunnel du Mont-Blanc : Italie → France
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dimanche 7 août  - DÉPART

Depuis l’Ile-de-France vers la Méditerranée

A6
 à hauteur de Fleury 9h-12h

 Beaune → Lyon 10h-13h

A7
Lyon → Orange 9h-20h

 Salon-de-Provence → Marseille 15h-22h

A8  à hauteur d’Aix-en-Provence 11h-21h

A9  Montpellier → Narbonne 11h-19h

A20  Limoges → Brive-la-Gaillarde 15h-18h

A71  Orléans → Clermont-Ferrand 11h-15h

A62  Bordeaux → Toulouse 16h-21h

A61   Toulouse→ Narbonne 11h-18h

Itinéraire de traversée du Massif central

Depuis Bordeaux via Toulouse vers la Méditerranée

dimanche 7 août  - RETOUR

Depuis la Méditerranée vers l’Ile-de-France

A7
 Orange → Lyon 10h-19h

Marseille → Salon-de-Provence 10h-17h

A8  Nice → Aix-en-Provence 10h-14h

A9  Narbonne → Montpellier 12h-20h

A71 Clermont-Ferrand → Orléans 11h-15h

Depuis la Méditerranée vers Bordeaux via Toulouse

A62  Toulouse → Bordeaux 11h-17h

A61  Narbonne→ Toulouse 11h-18h

Légende
Fluide
Dense
Saturé

Itinéraire de traversée du Massif central
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lundi 8 août  - DÉPART

Depuis l’Ile-de-France vers la Méditerranée

A7
Lyon → Orange 10h-20h

 Salon-de-Provence → Marseille 10h-20h

A8  Aix-en-Provence →Nice 11h-20h

A9  Montpellier → Narbonne 10h-19h

A71  Orléans → Clermont-Ferrand 12h-17h

A61   Toulouse→ Narbonne 11h-17h

Itinéraire de traversée du Massif central

Depuis Bordeaux via Toulouse vers la Méditerranée

lundi 8 août  - RETOUR

Depuis la Méditerranée vers l’Ile-de-France

A7
 Orange → Lyon 10h-17h

Marseille → Salon-de-Provence 9h-14h

A8  Nice → Aix-en-Provence 9h-14h

A71 Clermont-Ferrand → Orléans 12h-14h

Depuis la Méditerranée vers Bordeaux via Toulouse

A62  Toulouse → Bordeaux 11h-13h

En région Auvergne-Rhône-Alpes

N205 15h-18h

Légende
Fluide
Dense
Saturé

Itinéraire de traversée du Massif central

 accès du tunnel du Mont-Blanc : Italie → France
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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.

Les chantiers font partie du paysage routier. Pour votre sécurité et celle des agents de voirie qui travaillent
pour vous, Bison Futé recommande d’être très vigilant à l’approche d’une zone de travaux.

Afin de vous aider à planifier vos trajets, vous trouverez les principaux chantiers du week-end, répartis sur le réseau
routier national(cliquez sur les icônes pour plus d’information).
La carte est consultable sur l'appli mobile (onglet plus d'info) ou sur le site Bison Futé.

Carte nationale   des principaux   chantiers perturban  t  s   du week-end  
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