
Prévisions nationales de circulation
La Défense, mercredi 24 février 2021

Période du vendredi 26 au dimanche 28 février 2021

GÉNÉRALITÉS SUR LA PÉRIODE

COVID-19

En raison de la situation sanitaire, le Gouvernement a instauré un couvre-feu de 18h à 6h sur l’ensemble du territoire
et a décidé l’interdiction d’entrée et de sortie du territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union
Européenne, 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). Dans les stations de ski, les remontées mécaniques restent
fermées.
Un confinement partiel sera instauré ce week-end à Nice et dans les villes de l'aire urbaine du littoral des Alpes-
Maritimes. Cette mesure entrera en application  dès ce vendredi 26 février à 18h jusqu’au lundi 6h, pour les deux
derniers week-ends des vacances scolaires (27-28 février et 6-7 mars).
Les présentes prévisions détaillées sont établies en fonction de ces circonstances particulières,  sous réserve de
nouvelles annonces gouvernementales qui donneraient lieu, le cas échéant, à une mise à jour.

Ce week-end marquera la fin des vacances scolaires d’hiver de la zone C1 et la zone B2 entame la seconde semaine.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel et des restrictions en vigueur durant cette période, la circulation ne devrait pas
connaître de grandes difficultés au niveau national.

Vendredi 26 février la circulation sera dense sur les autoroutes en direction de l’Île-de-France.

Samedi 27 février  dans le sens des retours, la circulation connaîtra quelques difficultés sur les grands axes de la
région Auvergne-Rhône-Alpes notamment sur les autoroutes A40 et A43. En région Bourgogne-Franche-Comté, sur
l’autoroute A6, de Chalon-sur-Saône vers Paris, la circulation sera dense

Les conditions de circulation pourront se dégrader en fonction des conditions météorologiques. Les automobilistes sont
donc invités à consulter l’état des routes sur le site internet Bison Futé :  www.bison-fute.gouv.fr (rubrique « Route en
hiver »).

1 Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
2 Académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

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/
http://www.bison-fute.gouv.fr/
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Dans le sens des DÉPARTS,

vendredi 26 février est classé VERT au niveau national.

samedi 27 février est classé VERT au niveau national.

dimanche 28 février est classé VERT au niveau national.

Dans le sens des RETOURS

vendredi 26 février est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

samedi 27 février est classé VERT au niveau national et ORANGE dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

dimanche 28 février est classé VERT au niveau national.

Prévisions

Circulation habituelle Circulation difficile

Circulation très difficile Circulation extrêmement difficile

Départs Retours

vendredi 26 février

samedi 27 février

dimanche 28 février

CONSEILS DE  CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL

Dans le sens des RETOURS

vendredi 26 février

– regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 15 heures.

samedi 27 février

– évitez l’autoroute A40 entre Genève et Lyon, de 10h à 16h.

– évitez l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 9h à 16h.

dimanche 28 février

– regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14 heures.
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Pour connaître les difficultés attendues, consultez sur internet le site  bison futé (site web et/ou version
web pour smartphone) ou téléchargez l’application mobile Bison Futé sur votre smartphone.

• 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.

Sur la route, ensemble gardons les bons réflexes face au Coronavirus :

Gardez votre masque accessible : il est obligatoire dans tous les lieux publics, comme sur les aires 
d'autoroutes.
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http://www.meteofrance.com/accueil
https://www.bison-fute.gouv.fr/


Prévisions Bison Futé –  Période du vendredi 26 au dimanche 28 février 2021

Page 4

LES PRÉVISIONS DE CIRCULATION DÉTAILLÉES JOUR PAR JOUR

samedi 27 février  - RETOURS

En région Auvergne-Rhône-Alpes

A40  Genève →  Lyon 10h-16h

A43 Chambéry → Lyon 9h-16h

Légende
Fluide
Dense
Saturé
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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.

Afin de vous aider à planifier vos trajets, retrouvez les principaux chantiers du week-end, répartis sur le réseau routier 
national. Bison Futé privilégie dorénavant sa communication via les outils connectés, avec notamment l’application 
chantiers, afin d’apporter une information plus précise aux utilisateurs du réseau routier national. 

Vous trouverez les principaux chantiers prévus pour la période du 26 au 28 février 2021 en cliquant sur la page 
"Chantiers J + 7" de la rubrique "Prévisions" à l’adresse suivante : 

Carte nationale   des principaux   chantiers perturban  t  s   du week-end
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https://www.bison-fute.gouv.fr/chantiers-j-7.html
https://www.bison-fute.gouv.fr/chantiers-j-7.html
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