
Prévisions nationales de circulation
La Défense, jeudi 19 décembre 2019

Vacances de Noël

Période du vendredi 20 au mercredi 25 décembre 2019

GÉNÉRALITÉS SUR LA PÉRIODE

Les  vacances  de  fin  d’année  commencent  ce  week-end  pour  deux  semaines  complètes.  Les  dates  des  congés
scolaires sont les mêmes dans les pays voisins.
Le début des congés est associé à la fête de Noël, mercredi 25 décembre, jour férié. Les rassemblements familiaux
sont à l’origine d’un grand nombre de déplacements dispersés sur l’ensemble du territoire national.
Durant cette période, une partie des Français reste à leurs domiciles, d’autres rejoignent leur famille ou des amis ou
partent en vacances, principalement à la montagne.
Au cours des derniers jours avant Noël, la circulation est particulièrement dense, surtout aux abords des magasins
situés généralement en centre-ville ou des grands centres commerciaux en périphérie des grandes métropoles. De
vendredi jusqu’à mardi, les bouchons seront très importants dans ces secteurs, principalement l’après-midi.

En raison de la grève dans les transports publics, les difficultés de circulation sur les routes devraient être renforcées
durant la période, particulièrement sur les grands axes intra-urbains et aux abords des grandes agglomérations.

Carburants dans les stations-service : l’approvisionnement est assuré normalement
La quasi-totalité des dépôts de carburants fonctionnent et assurent les expéditions de produits vers les stations-
services.  L'approvisionnement  pétrolier  ne  suscite  aucune  inquiétude,  même  en  cette  période  de  départs  en
vacances de Noël où la circulation va être importante.

Le ministère de la Transition écologique et solidaire rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un plein si
l'on ne compte pas faire un usage immédiat de son véhicule. Les « pleins de précaution » ne sont d'aucune utilité
compte tenu du fait que les stocks sont à un bon niveau. Ils peuvent en revanche contribuer à créer des points de
tension  sur  certaines  stations-service.  L'état  de  la  situation  dans  les  stations-service  et  des  prix  à  la  pompe  est
disponible en toute transparence via le site https://www.prix-carburants.gouv.fr/

Vendredi 20 décembre,  en  Île-de-France  les départs seront importants, la  circulation sera dense dès la  fin de la
matinée, en direction des différentes barrières de péages notamment sur l’autoroute A6. Les principales difficultés sont
attendues sur l’A3, l’A86 et l’A6B pour rejoindre l’A6, ainsi que sur le boulevard périphérique. 

Samedi 21 décembre, la  circulation sera dense aux sorties des grandes métropoles avec pour  conséquence des
bouchons  sur  les  rocades  et  les  grands  axes  radians.  Des  ralentissements  importants  sont  attendus  en  direction
d’Orléans, de Tours ou de la Normandie. La circulation sera difficile toute la matinée jusque dans la fin de l’après-midi.
On attend des ralentissements au départ de Paris sur les autoroutes A6, A6a et A6b, A10, A86, A13 et la N118, dans la
traversée de Lyon, ainsi que sur les axes menant vers les stations de sports d’hiver (A40, A42, A43).

Mardi 24 décembre, des difficultés de circulation sont attendues en Île-de-France. Les axes desservants les zones
commerciales connaîtront une circulation dense. Il en est de même pour les secteurs commerciaux des centres des
grandes villes.

Dans le sens des DÉPARTS,

Vendredi 20 décembre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

Samedi 21 décembre est classé ORANGE au niveau national.

Mardi 24 décembre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

http://anws.co/bF5su/%7B77c16cc0-66a8-4da4-ada8-0589e455dac9%7D
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Prévisions

Circulation habituelle Circulation difficile

Circulation très difficile Circulation extrêmement difficile

Départs Retours

Vendredi 20 décembre

Samedi 21 décembre

Dimanche 22 décembre

Lundi 23 décembre

Mardi 24 décembre

Mercredi 25 décembre
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CONSEILS DE CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL 

Dans le sens des DÉPARTS,

Vendredi 20 décembre

– quittez ou traversez l’île-de-France, entre 10h et 12h ou après 20h ;

– quittez ou traversez les grandes métropoles entre 10h et 15h ou après 20h ;

– l’accès à l’Italie par le passage du tunnel du Mont-Blanc(N205) sera dense entre 9h et 16h (attente supérieure à 30
min) et très dense de 13h à 15h (attente supérieure à 1h).

Samedi 21 décembre

– évitez de quitter ou de traverser l’île-de-France, entre 10h et 19h ;

– évitez de quitter ou de traverser les grandes métropoles entre 10h et 18h ;

– l’accès à l’Italie par le passage du tunnel du Mont-Blanc(N205) sera dense, entre 9h et 19h (attente supérieure à 30
min).

Mardi 24 décembre

– quittez ou traversez l’île-de-France avant 11h.

Pour connaître les difficultés attendues et l’état de la route en hiver, consultez le site :  www.bison-fute.gouv.fr 
Téléchargez l’application mobile Bison Futé sur votre téléphone.

• Consultez les conditions météorologiques sur www.meteofrance.com

En cas de vigilance météo rouge, évitez de prendre la route.

• 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.de Fra

ncBleu sur les routes 
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Consultez les conditions de conduite sur

www.bison-fute.gouv.fr 
  

Onglet « ROUTES EN HIVER »

http://www.bison-fute.gouv.fr/
http://www.meteofrance.com/
http://www.bison-fute.gouv.fr/
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LES PRÉVISIONS DE CIRCULATION DÉTAILLÉES JOUR PAR JOUR

samedi 21 décembre - DÉPART

A13   Paris→Rouen 11h-16h

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

A10

 à Saint-Arnoult-en-Yvelines 8h-16h

 à hauteur d’Orléans 10h-12h

 à hauteur de Bordeaux 9h-18h

A63  Bayonne → Espagne 11h-13h

Depuis l’Ile-de-France vers la Méditerranée

A6
 à hauteur de Fleury 7h-16h

 Beaune → Mâcon 8h-18h

A8  à hauteur de Cannes 10h-13h 13h15h 15h-19h

A9  à hauteur de Montpellier 10h-12h12h-14h 14h-18h

A75  à hauteur de Clermont-Ferrand 10h-12h12h-14h14h-16h

A62  à hauteur de Toulouse 9h-20h

En région Auvergne-Rhône-Alpes

A40 Bourg-en-Bresse → Genève 10h-16h

A43  Lyon → Chambéry 9h-12h 12h-14h 14h-18h

A48  à hauteur de Grenoble 11h-17h

N205 9h-19h

Légende
Fluide

Dense

Saturé

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

Itinéraire de traversée du Massif central

Depuis Bordeaux via Toulouse vers la Méditerranée

 accès du tunnel du Mont-Blanc : France → Italie
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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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ÎLE-DE-FRANCE

Pas de chantier particulièrement perturbant sur le réseau principal au cours de cette période.

NORD

1. A28, à la hauteur d’Abbeville (80), travaux prévus jusqu’au 13 mars 2020.
• dans les  deux sens  (dans  les  communes d’Abbeville,  Grand-Laviers,  Cambron,  Yonval,

Moyenneville, Huchenville et Behen) :
 basculement de circulation sur la voie du sens opposé ; déviations mises en place

2. RN2, dans le secteur de Soissons (02), travaux prévus jusqu’au 20 décembre 2019.
• dans les deux sens Laon < > Paris :

circulation sur une seule voie et puis basculement sur la voie du sens opposé sur 2,5km ;
vitesse limitée à 90, 70 ou 50km/h avec interdiction de dépassement ; déviations mises en
place.

GRAND EST

3. A34, au niveau de la commune de Poix-Terron (08), travaux prévus jusqu’au 10 janvier 2020.
• dans les deux sens Reims < > Charleville :

basculement de circulation sur la voie du sens opposé ; vitesse limitée à 110, 90, 80 et 50
km/h avec interdiction de dépassement.

SUD-EST

4. RN79 (RCEA), sur la commune de Sazeret (03), trav  aux prévus  jusqu’au 27 décembre 2019.
• dans les deux sens Moulins < > Montmarault :

coupure de circulation et déviation par RD543 et RD68.

5. RN7, Col du Pin Bouchain  (42), restriction  s     de     circulation jusque fin mai 2020.
• dans les 2 sens Lyon < > Clermont-Ferrand :

vitesse limitée à 70, 50 ou 30km/h ; créneaux de dépassement supprimés.

SUD-OUEST

6. A620, rocade de Toulouse (31), travaux prévus jusqu’en 2021.
• dans les deux sens (entre Rangueil et Lespinet) :

largeur de voie réduite avec suppression des bandes d’arrêt d’urgence ; vitesse limitée à 70
km/h.

7. A630, rocade de Bordeaux (33), travaux prévus jusqu’en 2020.
• dans les 2 sens (entre les échangeurs n°4 et n°5) :

maintien de la circulation à 2x2 voies avec limitation de la vitesse à 70 km/h.
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http://www.dir.atlantique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-01-04-travaux_rocade.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/prospectus_rangueil_palays_nodate_-_13-web.pdf
http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rn7_pin_bouchain_-_communique_presse_191108_vnc_pp.pdf
http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rn7_pin_bouchain_-_communique_presse_191108_vnc_pp.pdf
http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rn7_pin_bouchain_-_communique_presse_191108_vnc_pp.pdf
https://a71.aprr.com/travaux/amenagement-du-nouvel-echangeur-de-montmarault-13/
https://a71.aprr.com/travaux/amenagement-du-nouvel-echangeur-de-montmarault-13/
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8. A10 au-dessus du pont de la RN147 (Zone1), à la hauteur de Poitier (86), travaux prévus jusqu’au
20 décembre 2019.

• dans le sens Bordeaux > Paris :
basculement de la circulation sur la chaussée opposée ; vitesse limitée à 80 km/h.

• dans le sens Paris > Bordeaux :
circulation sur la bande d’arrêt d’urgence et la voie de droite ; vitesse limitée à 80 km/h.

GRAND OUEST

9. A10, entre les communes de Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (37), travaux prévus jusqu’en mars
2020.

• intersection A10 < > A85 Bordeaux > Vierzon et Bordeaux > Angers :
les bretelles d’accès sont fermées et des itinéraires de déviation sont mis en place à partir de
la sortie n° 24 Chambray-Sud via la RD37 et la RD751.

10. RN164, au niveau de Châteauneuf-du-Faou (29), travaux prévus jusqu’en juin 2020.
• dans les deux sens Rennes < > Châteaulin, travaux sur la commune de Landelau :

basculement de circulation sur la nouvelle voie avec limitation de vitesse à 70 km/h

11. RN282, au niveau du Havre (76), travaux prévus jusqu’au 21 décembre 2019.
• dans les deux sens :

coupure de circulation et déviations mises en place toutes les nuits de 21h00 à 6h00.
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http://www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_rn282-a131-rn182.pdf
http://www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/diro-2019-41_rn164_pont-stang.pdf
http://www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/diro-2018-36_rn164_deviation_circulation.pdf
https://a10-veigne-ste-maure.fr/actualites/2019-11-fermeture-de-bretelles-a10a85
http://www.dir.centre-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communique_vinci_autoroutes_-_a10_poitiers_nord_-_renforcement_des_ponts_.pdf
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