
Prévisions nationales de circulation
La Défense, jeudi 1er avril 2021

Période du vendredi 2 au lundi 5 avril 2021

Week-end de Pâques

GÉNÉRALITÉS SUR LA PÉRIODE

COVID-19 – rappel des conditions de déplacements

Bison Futé rappelle les règles en matière de déplacements en raison de la situation sanitaire : 

- un couvre-feu est en vigueur sur l’ensemble du territoire de 19h à 6h
- dès le samedi 3 avril et pour une durée de 4 semaines, les restrictions en vigueur dans 19 départements sont
étendues à toute la France.
Il sera possible de se déplacer, de se promener, de faire du sport sans limitation de durée dans un rayon de 10 km
autour de chez soi. Les déplacements en journée au-delà de 10 km sont interdits sauf motif impérieux (sur
présentation de l’attestation). Il y aura toutefois une tolérance sur les déplacements entre régions durant le week-end
de Pâques.
- après le lundi 5 avril, aucun déplacement inter-régional ne sera autorisé, sauf motif impérieux, avec, toujours, la
possibilité de retour en France pour les Français de l’étranger, ainsi que les trajets des travailleurs transfrontaliers.
Ces motifs impérieux incluront les déplacements professionnels, mais aussi ceux liés à un motif familial, comme
accompagner ou aller chercher un enfant chez un parent, un grand-parent ou un proche.
- Toute entrée en France et toute sortie du territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union
européenne sont interdites, sauf motif impérieux.
- les entrées en France, y compris pour l’Union européenne, sont conditionnées à la présentation d’un test PCR
négatif de moins de 72h.

Cette année, le week-end de Pâques est placé très tôt dans le calendrier. Il est hors des congés scolaires qui ne
débutent que le week-end suivant selon un calendrier adapté et harmonisé au niveau national (2 semaines sur toutes
les zones académiques).

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 : 
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Compte tenu des conditions météorologiques très favorables du week-end, des effets de reports de trafic du vendredi
au samedi, de la concentration des flux routiers due au couvre-feu et des possibilités de déplacements interrégionaux
ce week-end, du renforcement du télétravail et de l’aménagement du calendrier scolaire, la journée de samedi a été

classée en orange national dans le sens des départs, même si les restrictions sanitaires renforcées devraient toutefois
limiter les difficultés.

Les usagers se dirigeront en majorité vers les lieux de villégiature et les zones côtières, situés à moyenne distance de
leur domicile.

Dans le sens des retours, le lundi 5 avril est également classé en orange national avec des difficultés attendues en Ile-
de-France ainsi que dans les zones Ouest et dans la vallée du Rhône. Le niveau de difficulté sera néanmoins de
moindre ampleur que pour la journée de samedi. 

Vendredi 2 avril, compte tenu des restrictions toujours en vigueur dans 19 départements, notamment les départements
franciliens et le Rhône, la journée du vendredi ne devrait pas connaître de difficultés particulières.

Samedi 3 avril, les départs d’Île-de-France devraient être nombreux dans la matinée.

Lundi 5 avril, le retour et la traversée de l’ïle-de-France seront difficiles dès le milieu de la matinée. Les difficultés se
renforceront significativement l’après-midi et s’étendront au niveau national.

Dans le sens des DÉPARTS,

vendredi 2 avril est classé VERT au niveau national.

samedi 3 avril est classé ORANGE au niveau national,

dimanche 4 avril est classé VERT au niveau national.

lundi 5 avril est classé VERT au niveau national.

Dans le sens des RETOURS

vendredi 2 avril est classé VERT au niveau national.

samedi 3 avril est classé VERT au niveau national.

dimanche 4 avril est classé VERT au niveau national.

lundi 5 avril est classé ORANGE au niveau national.

Prévisions

Circulation habituelle Circulation difficile

Circulation très difficile Circulation extrêmement difficile

Départs Retours

vendredi 2 avril

samedi 3 avril
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dimanche 4 avril

lundi 5 avril

CONSEILS DE  CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL

Dans le sens des DÉPARTS,

samedi 3 avril

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 9h ou après 14h.

Dans le sens des RETOURS,

lundi 5 avril

- regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ;

- éviter l’autoroute A13, entre Rouen et l’Île-de-France, de 10h à 19h ;

- évitez l’autoroute A11, entre Le Mans et  l’Île-de-France, de 15h à 19h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 16h à 18h ;

- évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 16h à 19h.

Pour connaître les difficultés attendues, consultez le site :  www.bison-fute.gouv.fr 

Téléchargez l’application mobile Bison Futé sur votre téléphone

• Consultez les conditions météorologiques sur www.meteo.fr
• 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.

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 perturbants du week-end
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