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I - Les déplacements liés aux vacances scolaires d’hiver en France

C’est durant les vacances scolaires de la période hivernale que se concentrent le plus
grand nombre de déplacements et séjours touristiques. 
Sur 14 004 600 nuitées enregistrées au cours de l’hiver 2015-2016, les vacances d’hiver
ont représenté 35% des nuitées de la saison. Une fréquentation en hausse de 2 % par
rapport à l’hiver précédent1.

Les  vacances  de  Noël  et  du  Nouvel  An sont  principalement  consacrées  aux
rassemblements  familiaux  et  amicaux  liés  aux  fêtes. Les  destinations  sont  donc
dispersées  sur  l’ensemble  du  territoire  national.  Les  déplacements  sont  de  courtes
distances. Les flux de circulation se répartissent sur les grands axes du réseau routier.

La saison hivernale 2015-2016 s’est caractérisée par une douceur des températures et un
enneigement  correct  au cœur de la  saison.  L’arrivée tardive de la  neige  a pénalisé la
fréquentation de décembre à février. Le retour des touristes en mars a été favorisé par un
enneigement abondant.

La  clientèle  est  principalement  française.  Elle  provient  de  toutes  les  régions  avec
toutefois une prédominance des régions Île-de-France et Rhône-Alpes.

L’hiver  2015-2016 en Savoie  Mont  Blanc,  britanniques,  belges et  suisses sont  les trois
premières clientèles étrangères dans l’hôtellerie.  Ensemble, elles représentent 60 % des
nuitées étrangères.

Les vacanciers résidant à proximité des montagnes privilégient ces dernières.  Ceci
concerne l’ensemble des massifs montagneux : Alpes, Pyrénées, Massif central, Vosges,
Jura. 

Pour ceux qui ne résident pas à proximité des montagnes, les Alpes du Nord représentent
la destination principale, en raison notamment de sa capacité d'hébergement touristique
(nettement supérieure à celle des autres massifs). 

1Bilan hiver 2015/2016 en Savoie Mont Blanc (SMB)
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I.1 Les vacances de Noël 2016 : du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017

- Le calendrier des prévisions de circulation

Code couleur du calendrier

Circulation habituelle

Circulation difficile

Circulation très difficile

Circulation extrêmement difficile

Zones Bison Futé

1  Île-de-France 4  Auvergne-Rhône-Alpes

2  Grand-ouest et Nord 5  Sud-Ouest

3  Bourgogne et Est 6  Arc méditerranéen

Congés scolaires

Les vacances scolaires en France commenceront le vendredi
16 décembre 2016 après la classe. Les élèves reprendront les
cours mardi 3 janvier 2017 matin.

Pays Début des vacances Fin des vacances

France du samedi 17/12/2016 au lundi 02/01/2017

Belgique
Pays-Bas

du samedi 24/12/2016
au dimanche
08/01/2017

Angleterre du samedi 17/12/2016
au dimanche
08/01/2017
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- Les difficultés attendues pour les jours colorés

Vendredi 16 et samedi 17 décembre (premiers départs des vacances de Noël) connaîtront des
difficultés de circulation de niveau orange. Ces difficultés se situeront aux abords des grandes
agglomérations où les axes de départ et de transit sont aussi des axes de desserte des grandes
zones commerciales, très fréquentées à l'approche des fêtes. 

Les  grands  axes  de  liaison  interurbains  connaîtront  également  une  circulation  dense  et  des
difficultés de circulation, notamment dans les secteurs suivants : 

• Traversée de la Bourgogne (A6, A31)

• Région Centre (A10, A71)

• Accès aux stations de ski, particulièrement en région Rhône-Alpes en direction des
stations des Alpes du Nord (A6, A7, A40, A43, A48, N85, N205), mais aussi, dans
une moindre mesure, en direction des Alpes du sud ou des Pyrénées.

Jeudi  22 décembre,  l'Île-de-France rencontrera  des difficultés  de circulation supérieures à la
normale, liées à la fois à l’activité économique et commerciale intense de la période et aussi des
départs de la capitale à l’occasion des fêtes. Ces difficultés  seront plus intenses au niveau des
jonctions autoroutières à l’est et au sud de la capitale : jonctions A1/A3, A86/A4, A86/A6, BP/A6a
et A6b, BP/A13 puis sur les autoroutes A6, A10 et A13.

Vendredi 23 et  samedi  24 décembre,  la circulation sera dense en direction des stations de
sports d’hiver, particulièrement entre Paris et Lyon, dans la traversée de la Bourgogne sur l’A6, sur
l’A31 entre Langres et Beaune, puis pour accéder aux stations des Alpes du Nord à partir de Lyon
et de Grenoble.

Lundi 26 décembre, des difficultés sont à prévoir en direction des stations de sports d’hiver. La
circulation  sera  dense  dans  l’après-midi  et  jusqu’en  soirée  en  direction  de  Paris  (sens  des
retours), notamment sur l’autoroute A10 à partir d’Orléans (jonction A71/A10) et sur l’autoroute
A13 entre la Normandie et la capitale.

Samedi 31 décembre,  jour de la Saint Sylvestre,  donnera lieu en soirée, comme chaque fin
d’année, à de nombreux déplacements vers les lieux de fête. Ces déplacements peuvent générer
des difficultés dans les grandes agglomérations. La nuit du Nouvel An ne connaît, en principe,
pas de véritable problème de congestion, malgré une circulation inhabituelle dans la nuit.

Il  est  vivement  conseillé  aux  conducteurs  de  s'informer  sur  les  conditions  météorologiques
attendues dans la nuit et de rester attentifs à l'état des chaussées car les phénomènes glissants
ne sont pas rares en fin de nuit.

Dimanche 1er janvier,  la journée est classée verte. Cependant,  les usagers rentrant vers leur
domicile pourraient rencontrer quelques ralentissements dans l’après-midi en direction de Paris,
dans le secteur sud-ouest de la capitale (N118, A10), ainsi que sur les rocades.

Lundi  2  janvier,  les  retours  des  vacances  scolaires  devraient  provoquer  des  difficultés  de
circulation  en  direction  des  grandes  métropoles  du  pays,  principalement  dans  l’après-midi
jusqu’aux environs de 20 heures.
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I.2 Les vacances d’hiver 2017 : du samedi 4 février au dimanche 5 mars

Pour les vacances d’hiver, les axes les plus encombrés seront ceux de la région Rhône-Alpes
ainsi que les axes de liaison entre Paris, ou les frontières du nord, et Lyon ou Bourg-en-Bresse, en
particulier dans la traversée de la Bourgogne. Les difficultés de circulation les plus importantes
des congés scolaires sont attendues les samedis, jours traditionnels de rotation des locations.

La circulation sera donc difficile tous les samedis des vacances,  en région Auvergne Rhône-
Alpes et sur les routes d’accès aux stations de sports d’hiver en France : Alpes, Pyrénées,
Jura, Vosges, Massif central. Privilégiez, si possible, un départ le dimanche.

- Le calendrier des prévisions de circulation

Code couleur du calendrier

Circulation habituelle

Circulation difficile

Circulation très difficile

Circulation extrêmement difficile

Zones Bison Futé

1  Île-de-France 4  Auvergne-Rhône-Alpes

2  Grand-Ouest et Nord 5  Sud-Ouest

3  Bourgogne et Est 6  Arc méditerranéen

Les congés scolaires

Les  vacances  scolaires  en  France  commenceront  le
vendredi 3 février après la classe et se termineront lundi 6
mars  au  matin.  Les  congés,  d'une  durée  de  deux
semaines,  sont  organisés  par  zones  (cf  ci-dessous  la
description des zones selon les académies).

Pays Début des vacances Fin des vacances

France du samedi 4/02/2017 au dimanche
05/03//2017

Grande-
Bretagne

du samedi 11/02/2017 au dimanche
26/02/2017

Pays-Bas du samedi 18/02/2017 au dimanche
05/03//2017

Belgique
Allemagne

du samedi 25/02/2017 au dimanche
05/03//2017

Vacances scolaires selon les académies,  par zones :

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
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II - Les déplacements touristiques en dehors des vacances scolaires d’hiver

En dehors  des  congés  scolaires, la  montagne  reste  la  destination  de  nombreux  séjours  à  la
semaine avec une rotation des locations le samedi.

La population de proximité fréquente régulièrement les stations de sports d’hiver pendant les
week-ends. Ces déplacements sont directement liés aux conditions météorologiques : plus celles-ci
sont  favorables  et  plus  la  fréquentation  est  importante.  Un week-end avec  une météo  favorable,
conjugué avec de bonnes conditions d’enneigement, suscite d’importants déplacements le vendredi
soir en direction des stations et  le dimanche soir dans le sens inverse.  C’est le cas en région
Auvergne-Rhône-Alpes à partir de Lyon et de Grenoble ; dans les Alpes du sud à partir de Marseille et
de Nice ; dans les Pyrénées à partir de Bordeaux ou de Toulouse.
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III - Les grands itinéraires en direction des stations de sports d’hiver des Alpes

La carte ci-après présente les axes et secteurs traditionnellement congestionnés les jours colorés.

Localement, en région Auvergne Rhône-Alpes, les axes permettant d’accéder aux stations de ski ou
d’en revenir sont également très fréquentés avec de très nombreuses difficultés à la clé, les samedis
pendant les congés scolaires.

En dehors  des congés  scolaires,  ces  axes,  fréquentés  en  majorité  par  la  clientèle  de  proximité,
connaissent  l’essentiel  des difficultés de circulation les vendredis  en fin d'après-midi  et  début  de
soirée pour les montées dans les stations et les dimanches pour les retours.

Pour les vacanciers partant du Nord de la France, les conseils sont les suivants :

• pour éviter la région parisienne, toujours très fortement congestionnée, il est conseillé de
contourner Paris par l'est et d'emprunter l’A26, l’A4,  de nouveau  l’A26 puis l’A5 et
l’A31.

• pour  éviter  l'autoroute  A6  dans  la  traversée  de  la  Bourgogne  où  les  difficultés  sont
fréquentes le samedi, il est conseillé d’emprunter l’A5, l’A31 puis l’A39.
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IV  –  Les  conseils  de  Bison  Futé,  pour  adapter  votre  conduite  aux  situations
hivernales

 Informez-vous sur les conditions de trafic et l’état des routes (conditions de conduite hivernales), en
consultant le site internet de Bison Futé ou son application mobile. 

 Consultez les conditions météorologiques, sur www.meteo.fr
En cas de vigilance météo rouge, évitez de prendre la route.

• Restez à l’écoute de l’information routière, notamment 107.7 FM sur autoroute et les stations FM de
France Bleu sur les routes nationales.

Avant de partir

• Vérifiez l’état et le fonctionnement de votre véhicule, plus particulièrement l’état des pneus et leur
pression.

Un  véhicule  bien  entretenu  et  bien  réglé  est  un  gage  de  sécurité.  En  outre,  il
consomme moins (jusqu’à – 10%) et donc pollue moins (jusqu’à – 20%).

• Si vous partez à la montagne, n’oubliez pas les chaînes, à monter en cas de neige abondante. Il est
recommandé de s’exercer au préalable. 

Pour en savoir plus, consultez l’arrêté du ministère des transports du 18 juillet 1985  relatif  aux
dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques (version consolidée le 9 novembre 2015).

• Emportez un “kit  de ravitaillement“ :  ayez à bord de votre véhicule des vêtements chauds, des
gants,  des  couvertures,  de  l’eau  et  de  quoi  vous  restaurer  pour  les  longs  trajets,  ou  en  cas
d’immobilisation prolongée du véhicule.

Pendant le trajet

• Adaptez votre conduite aux dangers de l’hiver.
Contrôlez votre vitesse et allongez de façon significative les distances de sécurité,  notamment par
temps de pluie, de neige, ou lorsque les températures sont négatives ou proches de zéro.

• Suivez les conseils de prudence diffusés sur les ondes et sur les panneaux à messages variables.

• Veillez à la sécurité des agents qui interviennent sur les voies.

Le dépassement des engins de service hivernal, en action sur
la chaussée, est interdit à tout véhicule

• En cas d’axe bloqué ou en approche,  n’abandonnez pas votre véhicule  et
attendez les instructions des services d’intervention ou de secours. Sur autoroute, ne stationnez
pas sur la bande d’arrêt d’urgence, restez sur la file de droite, sauf indication contraire des services
d’intervention ou des panneaux à messages variables
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Consultez les conditions de conduite sur

www.bison-fute.gouv.fr 
  

Onglet « ROUTES EN HIVER »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000681429
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005624404
http://www.meteofrance.fr/
http://www.bison-fute.gouv.fr/
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