
Prévisions nationales de circulation
La Défense, mercredi 22 juillet 2020

Période du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2020

GÉNÉRALITÉS SUR LA PÉRIODE

Les départs en vacances s’intensifient pour ce week-end et la circulation sera de nouveau très difficile.

Vendredi 24 juillet, les départs seront nombreux dès la fin de la matinée, principalement en direction des façades
atlantique et méditerranéenne.

Samedi  25  juillet,  les  premiers  bouchons  devraient  apparaître  vers  6 heures  du  matin  et  les difficultés devraient
persister jusqu’en début de soirée.

Il est donc déconseillé de rouler durant toute la journée du samedi. Il est préférable d’attendre dimanche pour partir, tout
en s’attendant à y rencontrer encore des difficultés, notamment sur l’autoroute A7 en vallée du Rhône et sur l’autoroute
A10 en région Centre.

Comme durant tout l’été, la circulation sera difficile durant les trois jours sur l’Arc méditerranéen entre les frontières
italienne et espagnole, dans les deux sens et en particulier sur les autoroutes A8 et A9.

Dans le sens des DÉPARTS,

vendredi 24 juillet est classé ORANGE au niveau national.

samedi 25 juillet est classé ROUGE au niveau national.

dimanche 26 juillet est classé VERT au niveau national.

Dans le sens des RETOURS

vendredi 24 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE dans le Sud-Ouest et sur l’Arc Méditerranéen.

samedi 25 juillet est classé  VERT au niveau national et  ORANGE dans le Nord, le Grand Ouest et sur l’Arc
Méditerranéen.

dimanche 26 juillet est classé VERT 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 24 juillet

samedi 25 juillet

dimanche 26 juillet

CONSEILS DE  CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL

Dans le sens des DÉPARTS

vendredi 24 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

- évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours, de 14h à 20h,

- évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 11h à 17h,

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 14h à 20h,

- évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 12h à 20h,

- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 13h et de 19h à 23h (attente supérieure à 30
min) et très dense entre 13h et 19h (attente supérieure à 1h). 

samedi 25 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h,

- évitez l’autoroute A13 entre Paris et Rouen, de 11h à 13h,

- évitez l’autoroute A11 entre Le Mans et Nantes, de 9h à 15h,

- évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours de 10h à 12h et entre Poitiers et Bordeaux, de 8h à 16h,

- évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 9h à 12h,

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 9h à 18h,

- évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Narbonne, de 9h à 17h,

- évitez l’autoroute A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 11h à 13h,

- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense, de 5h à 10h et de 13h à 18h (attente supérieure à 30
min) et très dense entre 10h et 13h (attente supérieure à 1h).
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Dans le sens des RETOURS,

vendredi 24 juillet

- évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 11h à 20h,

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

- évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Orange, de 15h à 19h,

- quittez ou traversez les grandes agglomérations, notamment Montpellier, Clermont-Ferrand et Toulouse avant 15h.

samedi 25 juillet

- évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Orange, de 9h à 15h,

- évitez l’autoroute A8 à hauteur d’Aix-en-Provence, de 10h à 12h,

- évitez l’autoroute A9 entre l’Espagne et Orange, de 10h à 16h.

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

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.

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

Depuis 25 ans, le label Village étape® est décerné à des petites communes de moins de 5000 habitants, situées à
moins de 5 minutes d’un axe routier national (autoroute gratuite ou route nationale). Une fois arrivés dans l’un de ces
68 villages, vous aurez alors l’opportunité de trouver l’ensemble des commerces et services nécessaires à votre pause
sur la route : restaurants, boulangeries, cafés, épiceries, produits régionaux, WC, aire de jeux, aire de pique-nique…
l’accueil chaleureux des commerçants et des habitants en plus !  

Suivez toute l’actualité des Villages étapes et découvrez chaque année les nouvelles communes labellisées et prêtes
à vous accueillir !

Pour en savoir plus : www.village-etape.fr
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http://www.village-etape.fr/
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vendredi 24 juillet  - DÉPART

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

A13
  Paris→Rouen 14h-21h

 Rouen → Caen 17h-21h

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

A10

 à Saint-Arnoult-en-Yvelines 10h-22h

Orléans →Tours 14h-20h

 à hauteur de Bordeaux 8h-20h

Depuis l’Ile-de-France vers la Méditerranée

A6
 à hauteur de Fleury 10h-22h

 Beaune → Lyon 11h-17h

A7
Lyon → Orange 14h-20h

 Orange → Marseille 14h-20h

A8  à hauteur d’Aix-en-Provence 17h-19h

A9
 Orange → Montpellier 10h-20h

 Montpellier → Narbonne 14h-20h

A20  Limoges → Brive-la-Gaillarde 14h-19h

A71  Orléans → Clermont-Ferrand 15h-19h

A62  Bordeaux → Toulouse 16h-19h

A61   Toulouse→ Narbonne 16h-18h

En région Auvergne-Rhône-Alpes

A43  Lyon → Chambéry 16h-20h

N205 10h-13h 13h-19h 19h-23h

Itinéraire de traversée du Massif central

Depuis Bordeaux via Toulouse vers la Méditerranée

 accès du tunnel du Mont-Blanc : France → Italie

vendredi 24 juillet  - RETOUR

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

A10  à Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris 15h-19h

A10  à hauteur de Bordeaux 11h-20h

Depuis la Méditerranée vers l’Ile-de-France

A7
 Orange → Lyon 10h-20h

Marseille → Orange 9h-20h

A9 Montpellier→ Orange 15h-19h

A71 Clermont-Ferrand → Orléans 15h-19h

Depuis la Méditerranée vers Bordeaux via Toulouse

A62  Toulouse → Bordeaux 15h-20h

A61  Narbonne→ Toulouse 16h-18h

En région Auvergne-Rhône-Alpes

A43  Chambéry → Lyon 15h-20h

N205 14h-19h

Légende
Fluide
Dense
Saturé

Itinéraire de traversée du Massif central

 accès du tunnel du Mont-Blanc : Italie → France
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samedi 25 juillet  - RETOUR

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

A10  à Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris 13h-19h

A10  à hauteur de Bordeaux 10h-19h

Depuis la Méditerranée vers l’Ile-de-France

A7 Marseille → Orange 9h-15h

A8  à hauteur d’Aix-en-Provence 10h-12h

A9

Montpellier→ Orange 10h-16h

 Narbonne → Montpellier 10h-15h

 Espagne → Narbonne 10h-13h

A71  à hauteur de Clermont-Ferrand 10h-18h

Depuis la Méditerranée vers Bordeaux via Toulouse

A62  Toulouse → Bordeaux 10h-16h

A61  Narbonne→ Toulouse 11h-13h

En région Auvergne-Rhône-Alpes

A43  Chambéry → Lyon 10h-12h

N205 12h-20h

Légende
Fluide
Dense
Saturé

Itinéraire de traversée du Massif central

 accès du tunnel du Mont-Blanc : Italie → France

samedi 25 juillet  - DÉPART

à la frontière Nord-Est

A31  France  →Luxembourg 12h-19h

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

A13
  Paris→Rouen 11h-13h

 Rouen → Caen 11h-18h

A11
  Paris→Le Mans 10h-13h

 Le Mans → Nantes 9h-15h

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

A10

 à Saint-Arnoult-en-Yvelines 6h-15h

Orléans →Tours 10h-12h

 Poitiers →Bordeaux 8h-16h

 à hauteur de Bordeaux 9h-20h

Depuis l’Ile-de-France vers la Méditerranée

A6
 à hauteur de Fleury 9h-12h

 Beaune → Lyon 9h-12h

A7
Lyon → Orange 6h-11h 11h-16h 16h18h

 Orange → Marseille 9h-19h

A9

 Orange → Montpellier 7h-16h

 Montpellier → Narbonne 8h-11h 11h-15h 15h-17h

 Narbonne → Espagne 8h-15h

A20  Limoges → Brive-la-Gaillarde 9h-18h

A71  Orléans → Clermont-Ferrand 11h-13h

A62  Bordeaux → Toulouse 10h-13h

A61   Toulouse→ Narbonne 9h-15h

En région Auvergne-Rhône-Alpes

A43  Lyon → Chambéry 10h-16h

N205 5h-10h 10h-13h 13h-18h

Itinéraire de traversée du Massif central

Depuis Bordeaux via Toulouse vers la Méditerranée

 accès du tunnel du Mont-Blanc : France → Italie



Prévisions Bison Futé –  Période du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2020

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

1. A4, entre les diffuseurs de  Noisy-le-Grand (93)  et  Ferrrières-en-Brie (77), travaux prévus jusqu’au 4
septembre 2020.

• dans les deux sens Paris < > Reims :
fermeture de nuit entre 22h et 5h30 sur 12 km ; déviations mises en place.

NORD

2. RN31, sur les communes de La Feuillie, Beauvoirs-en-Lyons et Ferrières-en-Bray (76), travaux prévus
jusqu’au 21 août 2020.

• dans les deux sens Beauvais < > Rouen : 
alternat de circulation ; déviations mise en place.

3. RN31, au niveau de La rue Saint-Pierre (60), travaux prévus jusqu’au 27 août 2020.
• dans le sens Beauvais > Compiègne :

basculement de circulation sur la voie rapide du sens opposé sur 2,5 km ; vitesse limitée à 70
km/h et à 50 km/h au droit du chantier.

• dans le sens  Compiègne > Beauvais :
circulation sur voie rapide uniquement sur 3 km environ.

GRAND EST

4. A344, au niveau de Reims (51), travaux prévus jusqu’au 28 août 2020.

• dans les deux sens Paris < > Châlon-en-Champagne :
fermeture  des  bretelles  depuis  Tinqueux  et  Cormontreuil  vers  le  diffuseur  Reims-Centre ;
itinéraires de déviation mis en place.

5. A4, au niveau de Saverne (67), travaux jusqu’au 14 août 2020.
• dans le sens Strasbourg > Paris :

neutralisation de voies et basculement de circulation entre les diffuseurs n° 45 et n° 46 ; vitesse
limitée à 90 km/h ; ralentissements attendus aux heures de pointe et au retour des week-ends

A4/A35, entre les diffuseurs de Brumath et de Reichstett (67), travaux prévus jusqu’à fin août 2020.
• dans les deux sens Paris  < > Strasbourg :

réduction  de  la  largeur  des  voies ;  fermeture  de  la  bretelle  A4/Paris  >  A35/Lauterbourg ;
déviations mises en place.

6. RN4,  à hauteur de Pagny-sur-Meuse (55), travaux prévus jusqu’au 19 août 2020.
• dans le sens Nancy > Paris : basculement de circulation sur la voie opposée.

7. A35, à hauteur de Sélestat (67), travaux prévus jusqu’à fin septembre 2020.
• dans le sens Strasbourg > Colmar :

neutralisation de voie ; circulation sur une voie avec réduction de vitesse.

8. RN57, au niveau la rocade de Besançon (25), travaux prévus jusqu’au 14 août 2020.
• dans le sens Vesoul > Besançon (jusqu’au 7 août) :

basculement de circulation ; déviations locales mises en place.
• trafic rétabli sur une seule voie par sens le week-end.

SUD-EST

9. RN7, col du Pin Bouchain (42), travaux jusqu’au 7 août 2020.

• dans le sens Roanne > Lyon :
coupure de la circulation et déviations mises en place.
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http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_presse-n7_pin_bouchain-reprisetravauxjuin2020.pdf
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http://www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_rn31_2108_la_feuillie.pdf
https://www.groupe.sanef.com/sites/default/files/2020-06/A4%20-%20Du%208%20juin%20au%204%20septembre%2C%20Sanef%20r%C3%A9nove%2012%20km%20de%20chauss%C3%A9e.pdf
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10. RN88, sur la commune de Firminy (43), travaux jusqu’à fin septembre 2020.
• dans les deux sens Le Puy-en-Velay < > Saint-Étienne :

circulation réduite à une voie par sens ; coupure totale de circulation les nuits de semaine en
direction de Saint-Étienne sauf jours fériés.

11. RN7, au niveau de la commune Les Tourrettes (26), travaux prévus jusqu’au 7 août 2020.
• dans les deux sens Montélimar < > Valence :

alternat de circulation de 20h à 6h ; D598 et D248 coupées ; vitesse limitée à 50 km/h.

12. RN106, au niveau de Cassagnas (48), travaux prévus jusqu’à fin juillet 2020.
• dans les deux sens Balsièges < > Alès :

coupure totale de la circulation pour tous les véhicules ; itinéraires de déviation par le réseau
départemental pour les véhicules légers et par l’A9 et l’A75 pour les poids-lourds.

13. A75, au niveau du Bosc (34), travaux prévus jusqu’au 28 août 2020.
• dans le sens Montpellier > Millau :

basculement de circulation sur la chaussée opposée, rendue bidirectionnelle ;
• transports exceptionnels (largeur > 3,5 m) interdits à la circulation.

14. A61, à la hauteur de Villefranche-de-Lauragais (31), travaux prévus jusqu’au 27 juillet 2020.
• dans les deux sens Toulouse < > Carcassonne :

réduction  en largeur  des voies et  absence de  bande d’arrêt  d’urgence sur  15 km entre les
échangeurs n° 20 Villefranche-de-Lauragais et n° 21 Castelnaudary ; vitesse réduite à 90 km/h.

SUD-OUEST

15. RN88, sur la rocade d’Albi (81), travaux prévus jusqu’au 15 septembre 2020.
• dans le sens Rodez > Toulouse :

 circulation sur une voie ;  vitesse limitée à 70 km/h.

16. A660, au niveau d’Arcachon (33), travaux prévus jusqu’en septembre 2020.
• dans les deux sens Arcachon < > Bordeaux :

 neutralisation de voies ; déviations mises en place ; vitesse limitée à 50 km/h.

17. RN21, à la hauteur de Bergerac (24), travaux prévus jusqu’au 6 août 2020.
• dans le sens Bergerac > Agen :

alternat de circulation sur 1,5 km (de 6h à 20h hors week-end) ; déviations locales mises en
place ; accès à l’aéroport maintenu.

18. A20, au niveau de Donzenac (19), travaux prévus jusqu’au 2 août 2020.
• dans le sens Limoges > Brive-la-Gaillarde :

neutralisation de la voie lente, et échangeur n° 48 Donzenac fermé les 3 premiers week-end de
juillet et le premier week-end d’août (du vendredi 14h au lundi 11h) ; déviations mises en place.

19. RN145 (RCEA), au niveau de Parsac (23), travaux prévus jusqu’au 24 juillet 2020.
• dans le sens Montluçon > Bellac:

basculement de circulation sur la voie de gauche du sens opposé sur 9km entre les échangeurs
n°44 Parsac et n°46 Ajain Bonneville ; vitesse limitée à 50, 70, 80 et 90km/h.

GRAND OUEST

20. RN10, au niveau d’Auzouer-la-Touraine (37), travaux prévus jusqu’au 14 août 2020.

• dans les deux sens Tours < > Vendôme :

alternat de circulation sur 4 km ; vitesse limités à 50 km/h ; déviations locales mises en place.
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http://www.dir.centre-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020-019dir_info.pdf
http://www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_rn10_2007_1408.pdf
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https://www.gujanmestras.com/wp-content/uploads/2020/01/telechargez_le_flyer_amelioration_de_la_desserte_du_sud_du_bassin_darcachon_janvier_2020_-_juin_2021.pdf
https://www.mairie-albi.fr/fr/travaux-rn88-rocade-dalbi
https://a61-elargissement.vinci-autoroutes.com/fr/actualites/maintien-travaux-la61-cet-ete
http://www.dir.massif-central.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bulletin_d_information_a75_la_lergue.pdf
http://www.dir.massif-central.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rn_106_l_u2019etat_s_u2019engage_pour_une_reouverture_rapide_en_toute_securite_-_communique_de_presse_du_26_juin_2020-1.pdf
http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp-plan_tourrettes.pdf
http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_dp-tc_firminy_2020_vf.pdf
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21. RN249, au niveau de La Séguinière (49), travaux prévus jusqu’au 24 juillet 2020.

• dans le sens Nantes > Cholet :
neutralisation des voies de gauche ; vitesse limitée à 80 km/h ; déviations mises en place.

22. RN165, à la hauteur de Pontchâteau (44), travaux prévus jusqu’au 30 juillet 2020.

• dans le sens Nantes > Vannes :
réduction de largeur de voies ; vitesse limitée à 90 km/h ; déviations mises en place.

23. RN12, au niveau de la commune de Louargat (22), travaux prévus jusqu’au 18 septembre 2020.

• dans le sens Brest > Saint-Brieuc (du 29 juin au 7 août) :
basculement de circulation sur la chaussée opposée sur 5,5 km ; réduction de vitesse à 80 km/h
et 50 km/h dans les zones de basculement ; les bretelles de sortie et d’entrée des échangeurs
Saint-Paul et Gollot Bihan seront fermées ; itinéraires de déviation mis en place.

24. RN12,  au niveau de la commune de Bédée (35), travaux prévus jusqu’au 24 juillet 2020.

• dans le sens Rennes > Saint-Brieuc (entre 21h et 6h) :
fermeture complète de la circulation entre l’échangeur La Gautrais, appelé « La Hucheraie », et
l’échangeur de Pleumeleuc. ; itinéraire de déviation mis en place par la RD28 et la RD72.

• Limitation de hauteur à 4,50 m.

25. A84, au niveau de la Chapelle-Saint-Aubert (35), travaux prévus jusqu’à fin septembre 2020.

• dans le sens Avranches > Rennes : basculement de circulation sur la chaussée opposée.

26. RN12, au niveau de la commune de Pré-en-Pail (53), travaux prévus jusqu’au 24 juillet 2020.

• dans les deux sens Mayenne < > Alençon (hors week-end) :
alternat de circulation ; temps de déplacement susceptibles d’être rallongés.

27. A84, à la hauteur de Caen (14),  travaux prévus jusqu’au 27 août 2020.

• dans le sens Rennes > Caen :
neutralisation de la voie de gauche entre les échangeurs n° 48 Verson – Saint-Manvieu-Norrey et
n° 9 Porte de Bretagne ; vitesse limitée à 70 km/h ; déviations mises en place.

• fortes perturbations du trafic à prévoir à partir de 7h dans le sens Rennes > Caen.

RN13, au niveau de Carpiquet (14), travaux prévus jusqu’au 31 juillet 2020.

• dans le sens Caen > Cherbourg :

neutralisation des deux voies entre les échangeurs D217 et D14 week-end inclus ; circulation
difficile notamment aux heures de pointe.

28. RN174,  à la hauteur de Saint-Lô (50), travaux prévus jusqu’au 24 juillet 2020.

• dans les deux sens Saint-Lô < > Condé-sur-Vire, entre les échangeurs n° 2 Condé-sur-Vire et
n° 6  Agneaux-Coutances : neutralisation de voies ; déviations locales mises en place.

29. RN13, sur la commune de Cherbourg-en-Contentin (50), travaux prévus jusqu’au 30 octobre 2020.

• dans les deux sens Cherbourg < > Caen,  entre les giratoires de « La Pyrotechnie » et des
« Flamands » : basculement de la circulation avec limitation de vitesse.

30. RN27,  sur  les  communes d’Arques-la-Bataille  et  Manéhouville  (76),  travaux prévus jusqu’au  4
décembre 2020.

• dans les  deux sens Rouen <  >  Dieppe  :  fermeture  de  la  circulation  et  mise  en  place  de
déviation.
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http://www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communique_de_presse_rn_27.pdf
http://www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_rn13_oaflamands_0806_3010_vf.pdf
http://www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_rn174_20_2407_deviations.pdf
http://www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_rn13_20_3107_deviation.pdf
http://www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_a84_1506_1007_plan.pdf
http://www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/diro-2020-35_rn12_pre_en_pail.pdf
http://www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/diro-2020-33_a84_saint_sauveur.pdf
http://www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/diro-2020-28_rn12_bedee.pdf
http://www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/diro-2020-30_loargat_renovation_chaussee.pdf
http://www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/diro-2020-21_rn165_pontchateau.pdf

	Période du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2020
	SUD-EST
	SUD-OUEST


