
Prévisions nationales de circulation
La Défense, mercredi 26 août 2020

Période du vendredi 28 au dimanche 30 août  2020

GÉNÉRALITÉS SUR LA PÉRIODE

Ce week-end marquera la fin des congés scolaires. Même si la majorité des vacanciers est déjà rentrée pour préparer
la rentrée des classes, les flux de trafic seront encore importants sur les grands axes de transit pour ce dernier week-

end d’août et des encombrements sont attendus. La journée la plus difficile sera samedi 29 août, classée rouge dans
le sens des retours, en particulier sur les grands axes du sud-est du pays (autoroutes A7 et A9).

L’activité  économique,  quant  à  elle,  aura  presque  retrouvé  son  intensité  habituelle.  Vendredi  28  août,  les
encombrements récurrents seront de retour aux abords des grands pôles urbains et il sera judicieux d'éviter ces zones
aux heures de pointe (16h - 20h).

Dans le sens des DÉPARTS,

vendredi 28 août est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

samedi 29 août est classé VERT au niveau national.

dimanche 30 août est classé VERT au niveau national.

Dans le sens des RETOURS

vendredi 28 août est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France.

samedi 29 août est classé ROUGE au niveau national.

dimanche 30 août est classé ORANGE au niveau national.

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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Prévisions

Circulation habituelle Circulation difficile

Circulation très difficile Circulation extrêmement difficile

Départs Retours

vendredi 28 août

samedi 29 août

dimanche 30 août

CONSEILS DE  CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL

Dans le sens des DÉPARTS,

vendredi 28 août

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14h.

Dans le sens des RETOURS,

vendredi 28 août

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

- évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 21h.

- évitez l’autoroute A9 entre Perpignan et Nîmes, de 11h à 19h.

- le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé de 9h à 13h et de 20h à 21h (attente supérieure à
30 minutes), très chargé de 13h à 17h et de 19h à 20h(attente supérieure à 1 heure) et trafic critique entre 17h et 19h
(attente supérieure à 2 heures).

samedi 29 août

- en Île-de-France accédez au péage de l’A10 avant 10h.

- évitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers, de 10h à 19h.

- évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 20h.

- évitez l’autoroute A9 entre Perpignan et Orange, de 10h à 19h.

- évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Agen de 10h à 17h.

- le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé de 10h à 17h (attente supérieure à 30 minutes).
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dimanche 30 août

- en Île-de-France accédez au péage de l’A10 et au péage de l’A6 avant 11h.

- évitez l’autoroute A10 entre Saintes et Poitiers, de 11h à 18h.

- évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 10h à 21h et entre Marseille et Salon-de-Provence, de 9h à 20h.

- le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé de 16h à 20h (attente supérieure à 30 minutes).

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.
•

Pour la sécurité de tous, sur les aires comme sur la route, restez à distance les uns des autres !

Mobilisons-nous pour la sécurité des agents des routes 

Les aires de repos et de services à votre disposition sur votre trajet

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 68 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 l’un de ses
parcs et jardins ! 

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

Sur la route cet fin d’été, ensemble gardons les bons réflexes face au Coronavirus :
    
Profitez des pauses pendant votre trajet pour vous laver les mains.
Gardez votre masque accessible : il est parfois obligatoire et toujours recommandé sur les aires 
d'autoroutes.
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http://www.village-etape.fr/
https://www.bison-fute.gouv.fr/ouverture-des-aires-et-des-centres,11195.html
https://www.bison-fute.gouv.fr/securite-des-agents-des-routes.html
http://www.meteofrance.com/accueil
https://www.bison-fute.gouv.fr/
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LES PRÉVISIONS DE CIRCULATION DÉTAILLÉES JOUR PAR JOUR

vendredi 28 août  - RETOURS

Depuis la frontière nord-est vers la France

A30 Belgique → France 13h-21h

A35 Allemagne → France 8h-21h

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

A84  à hauteur de Caen 18h-20h

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

A10

 à Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris 12h-23h

  Tours →Orléans 17h-19h

 Bordeaux→ Poitiers 15h-21h

 à hauteur de Bordeaux 10h-21h

Depuis la Méditerranée vers l’Île-de-France

A6 à Fleury vers Paris 14h-20h

A7

 Orange → Lyon 9h-13h 13h-17h 17h-21h

17h-19h

Marseille → Salon-de-Provence 9h-21h

A9
 Narbonne → Nîmes 11h-13h 13h-15h 15h-20h

 Perpignan → Narbonne 11h-13h 13h-15h 15h-19h

Depuis la Méditerranée vers Bordeaux via Toulouse

A62  Toulouse → Agen 15h-21h

A61  Narbonne → Carcassonne 16h-20h

En région Auvergne-Rhône-Alpes

A43  Chambéry → Lyon 16h-19h

N205 9h-13h 13h-17h 17h-19h 19h-20h-

Légende
Fluide
Dense
Saturé

Salon-de-Provence → Orange

 accès du tunnel du Mont-Blanc : Italie → France
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LES PRÉVISIONS DE CIRCULATION DÉTAILLÉES JOUR PAR JOUR

samedi 29 août  - RETOURS

Depuis la frontière nord-est vers la France

A30 Belgique → France 11h-16h

A35 Allemagne → France 11h-20h

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

A10

 à Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris 10h-24h

 Bordeaux→ Poitiers 10h-19h

 à hauteur de Bordeaux 9h-20h

Depuis la Méditerranée vers l’Île-de-France

A6 à Fleury vers Paris 11h-18h

A7
 Orange → Lyon 9h-12h 12h-15h 15h-20h

Marseille → Salon-de-Provence 9h-18h

A9
 Narbonne → Orange 10h-12h 12h-14h 14h-19h

 Perpignan → Narbonne 9h-18h

Depuis la Méditerranée vers Bordeaux via Toulouse

A62  Toulouse → Agen 10h-13h 13h-15h 15h-17h

A61  Narbonne → Toulouse 11h-14h

En région Auvergne-Rhône-Alpes

A43  Chambéry → Lyon 10h-13h

N205 10h-17h

Légende
Fluide
Dense
Saturé

 accès du tunnel du Mont-Blanc : Italie → France
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LES PRÉVISIONS DE CIRCULATION DÉTAILLÉES JOUR PAR JOUR

dimanche 30 août  - RETOURS

Depuis la frontière nord-est vers la France

A35 Allemagne → France 10h-20h

Depuis Lille vers l’Île-de-France

A1 Compiègne → Paris 16h-20h

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

A13
 Rouen → Paris 11h-16h

 Caen → Rouen 14h-19h

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

A10

 à Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris 11h-15h 15h-23h 23h-

Saintes→ Poitiers 11h-13h 13h-15h 15h-18h

 à hauteur de Bordeaux 10h-20h

Depuis la Méditerranée vers l’Île-de-France

A6 à Fleury vers Paris 11h-24h

A7
 Orange → Lyon 10h-12h 12h-15h 15h-21h

 Marseille → Salon-de-Provence 9h-13h 13h-15h 15h-20h

A8  Nice →Aix-en-Provence 11h-13h 13h-15h 15h-20h

A9
Narbonne→ Orange 11h-19h

Perpignan→ Narbonne 11h-13h

A71  Bourges → Orléans 14h-19h

Depuis la Méditerranée vers Bordeaux via Toulouse

A61  Narbonne → Carcassonne 15h-19h

En région Auvergne-Rhône-Alpes

A43  Chambéry → Lyon 11h-19h

N205 16h-20h

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.

Carte nationale des principaux chantiers perturbants du week-end
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