
Prévisions nationales de circulation
La Défense, mercredi 24 juin 2020

Période du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2020

GÉNÉRALITÉS SUR LA PÉRIODE

Cette période, située en dehors des congés scolaires en France, est concernée par d’importants flux migratoires sur les
grands axes du pays. Il s’agit principalement de Français, non soumis aux obligations scolaires, qui prennent leurs
vacances dès le début de l’été pour profiter d’une moindre fréquentation mais également d’étrangers, en particulier en
provenance  de  certaines  régions  d’Allemagne  pour  qui  les  vacances  commencent  ce  week-end.  Les  principales
difficultés de circulation sont attendues en Île-de-France. Toutefois, en raison du contexte particulier lié à la Covid-19,
ces difficultés pourraient avoir un niveau plus faible que les années précédentes.

Vendredi 26 juin, bien que les vacances d’été n’aient pas encore débuté, la circulation sera dense en Île-de-France en
direction  des  barrières  de  péage  des  autoroutes  A10  et  A6,  où  les  premiers  ralentissements  pourraient  y  être
enregistrés  dès  la  fin  de  matinée.  Le  Boulevard  Périphérique,  les  autoroutes  A86,  A6b et  A13,  seront  également
concernés par ces difficultés. En milieu d’après-midi, la conjugaison des trajets travail-domicile et les départs en week-
end qui sont nombreux pendant cette période, pourraient rendre la circulation très difficile jusqu’en début de soirée.

Samedi 27 juin, en Île-de-France dès le début de la matinée, la circulation sera dense en direction des barrières de
péages des autoroutes A6 et A10. L’autoroute A13 pourra également enregistrer des difficultés de circulation dès le
milieu de la matinée. Ces difficultés pourraient se prolonger jusqu’en début d’après-midi.

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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Dans le sens des DÉPARTS,

vendredi 26 juin est classé VERT au niveau national et ROUGE en Île-de-France .

samedi 27 juin est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

dimanche 28 juin est classé VERT au niveau national.

Dans le sens des RETOURS

vendredi 26 juin est classé VERT au niveau national.

samedi 27 juin est classé VERT au niveau national.

dimanche 28 juin est classé VERT au niveau national.

Prévisions

Circulation habituelle Circulation difficile

Circulation très difficile Circulation extrêmement difficile

Départs Retours

vendredi 26 juin

samedi 27 juin

dimanche 28 juin

CONSEILS DE  CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL

Dans le sens des DÉPARTS,

vendredi 26 juin

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h ou entre 10h et 14h.

samedi 27 juin

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 9h.

Page 2



Prévisions Bison Futé –  Période du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2020

Pour connaître les difficultés attendues, consultez le site bison futé.

Téléchargez l’application mobile Bison Futé sur votre téléphone.

Téléchargez l’application mobile Bison Futé sur votre téléphone

• 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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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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