
Prévisions nationales de circulation 

Rosny-sous-Bois, mardi 12 août 2014

Vacances d’été 2014 : période du jeudi 14 au dimanche 17 août 2014

GENERALITES SUR LA PERIODE  

Samedi 16 août est classé ROUGE sur le plan national quel que soit le sens des déplacements. 
La couleur noire est également annoncée pour cette journée pour l’autoroute A9 longeant la Méditerranée sur laquelle
on attend de très importants bouchons. 

Jeudi 14 août et vendredi 15 août, jour férié, seront relativement calmes sur le plan de la circulation routière. 
Vendredi, on pourra cependant rencontrer quelques ralentissements sur l’autoroute A9 en bordure de Méditerranée, en 
direction d’Orange. La journée est classée ORANGE dans ce secteur.

Dimanche  17  août  est  classée  ORANGE sur  le  plan  national  dans  le  sens  des  retours.  La  circulation  sera
particulièrement dense à partir des zones balnéaires en direction des grandes métropoles, notamment en Bretagne et en
Normandie en direction de Rennes, Nantes, Caen, Rouen et Paris ainsi que sur les autoroutes longeant la Méditerranée
en direction de Marseille, Lyon, Monpellier, Narbonne et Toulouse. Pour ces secteurs la journée est classée ROUGE.

Prévisions
Départs Retours

tendance nationale spécificité régionale tendance nationale spécificité régionale

Jeudi 14 août Vert aucune Vert aucune

Vendredi 15 août Vert aucune vert
Orange sur l’Arc
Méditerranéen 

Samedi 16 août Rouge 
NOIR 

sur l’Arc Méditerranéen
Rouge 

NOIR 
sur l’Arc Méditerranéen

Dimanche 17 août Vert aucune Orange 
Rouge dans l’Ouest et

sur l’Arc Méditerranéen

Retrouvez les prévisions de circulation, l'état du trafic en temps réel et

les conseils de conduite sur : 

www.bison-fute.gouv.fr

Consultez maintenant Bison Futé sur votre smartphone : 

m.bison-fute.gouv.fr

http://m.bison-fute.gouv.fr/
http://www.bison-fute.gouv.fr/
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LES CONSEILS DE CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL

Dans le sens des départs :

Samedi 16 août
Évitez de circuler sur les grands axes du pays principalement entre 10 heures et 15 heures. 
Évitez la traversée de Bordeaux et de circuler sur l’autoroute A9 en direction de l’Espagne de 9 heures à 19 heures.

Dans le sens des retours :

Vendredi  15 août
Évitez de circuler sur l’autoroute A9 entre Montpellier et Nîmes et sur l’autoroute A7 entre Lançon-Provence et Lyon de
10 heures à 20 heures. 
Sur les autres grands axes du pays en direction du nord, le créneau sensible sera celui de 15 heures à 19 heures.

Samedi 16 août
Évitez de circuler sur les grands axes de liaison en direction du nord :
- dans la moitié sud du pays en particulier sur l’A9 de 11h à 20h ainsi qu’en Bretagne et en Normandie de 10 heures à 19
heures,
- dans la moitié nord du pays entre 15 heures et 19 heures.

Dimanche 17 août
Évitez de circuler sur les grands axes de liaison en direction du nord :
- dans la moitié sud du pays de 11 heures à 19 heures,
- dans la moitié nord du pays entre 15 heures et 20 heures.
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LA CARTE DES PRINCIPALES DIFFICULTES  dans le sens des départs                        

Les  principales  difficultés  de  circulation  sont  attendues  dans  le  sens  des  départs  des  frontières  du  nord  vers  la
Méditerranée, l’Italie ou l’Espagne. 

LES PREVISIONS DETAILLEES JOUR PAR JOUR – sens départ 

Pour connaître les difficultés locales,  particulières à chaque région,  consultez les prévisions régionales sur le site :
www.bison-fute.gouv.fr rubrique « Week-end coloré » (zoomez sur la région souhaitée).

Jeudi 14 août et vendredi 15 août sont classés  VERT au niveau national. 

Les usagers ne devraient pas rencontrer d’importantes difficultés de circulation quel que soit le sens du trajet entrepris.
Cependant, l’accès à l’Andorre en Ariège, à l’Italie par la N205 à Chamonix ou par A8 à Menton, à l’Espagne par l’A9 ou
la N9 au Perthus pourront connaître quelques ralentissements, ainsi que les accès aux plages.

Dans le sens des DEPARTS

Les numéros entre parenthèses, par exemple « (15) », permettent de situer les bouchons sur la carte des difficultés du
chapitre précédent.
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Samedi 16 août est classé ROUGE  au niveau national et NOIR  sur l’Arc méditerranéen.

Les premiers bouchons devraient apparaître vers 9 heures en vallée du Rhône, puis les difficultés se propageront dans
tous les secteurs sensibles du réseau routier. 

Les difficultés sont attendues :

o sur l’itinéraire nord-sud du pays qui va des frontières du nord jusqu’à la Méditerranée, 

• sur A86 et  A10 (1) au départ de Paris de 10 heures à 13 heures,
• au passage de Lyon (3), depuis le péage de Limas au nord de la ville sur A6, puis au niveau du Tunnel sous

Fourvière et sur A7 de Ternay à Vienne de 9 heures à 13 heures,
• sur A7 (4)  en vallée du Rhône de Vienne à Valence de 10 heures à 13 heures, entre Valence et Orange de

10 heures à 15 heures,
• sur A7 et  A8 (5) depuis Salon-de-Provence jusqu’à  Aix-en-Provence de 10 heures à 15 heures,
• sur A8 (5) dans les secteurs de Saint-Laurent-du-Var, Nice et la Turbie de 11 heures à 14 heures,
• sur A54 (6) à Salon-de-Provence et Nîmes de 10 heures à 16 heures,
• sur A9 (6) de Nîmes à Montpellier de 8 heures à 19 heures,
• sur A9 (7) à Narbonne, puis de Perpignan vers l’Espagne de 9 heures à 20 heures.
• sur A61 (7) de Carcassonne à Narbonne de 9 heures à 19 heures.

O sur l’itinéraire nord-sud du pays qui va de Paris jusqu’en Espagne, 

• sur A10 (9) à Orléans et Tours entre 10 heures et 16 heures,
• sur A10 (10) à Niort (péage de La Crèche) et Saintes de 11 heures à 19 heures,
• sur A10 au nord de Bordeaux, puis sur la rocade de Bordeaux (11) jusqu’à Cestas sur A63 de 10 heures à

19 heures,
• sur A63 (12) à Bénesse-Maremne dans les Landes de 11 heures à 15 heures.

O depuis le nord vers la Normandie,

• sur A29 (13) au péage de Boves (au sud-est d’Amiens) de 10 heures à 13 heures,  
• sur A13 (14) à l’arrivée sur Caen puis sur le périphérique de la ville entre 9 heures et 17 heures.

O vers l’Ouest,

• sur A11 (15) au péage de Corzé (Angers) de 11 heures à 18 heures,
• sur les rocades de Rennes et de Nantes (16) et sur A11 à Nantes de 11 heures à 14 heures, 
• sur la N165 à Vannes et Lorient (Lanester) (17) de 13 heures à 19 heures.

o sur les itinéraires nord-sud ou ouest-est dans la traversée du Massif Central, 

• sur A71 (18) à Vierzon de 10 heures à 17 heures,
• sur la N7 (21) à l’arrivée sur Moulins de 10 heures à 14 heures,
• sur A71/A75 (22) à Clermont-Ferrand de 10 heures à 14 heures,
• sur A75 (23) à Millau de 10 heures à 15 heures,  
• sur A20 et A89 (19) à Brive-la-Gaillarde (itinéraire nord-sud par A20 et  est-ouest par A89) de 11 heures à

15 heures,
• sur A89 (22) à Clermont-Ferrand de 10 heures à 18 heures. 

o de plus, en région Rhône-Alpes, 

• sur la N205 (24, accès au tunnel du Mont-Blanc) en direction de l’Italie de 10 heures à 15 heures,
• sur A43 (25) en direction de l’Italie par le tunnel du Fréjus de 11 heures à 15 heures,
• sur N85 (26) au sud de Grenoble de 11 heures à 15 heures.

o et également, en Ariège, sur la N20 (20) en direction de l’Andorre de 11 heures à 14 heures.

Dimanche 17 août est classé VERT au niveau national.

Peu de difficultés sont attendues dans le sens des départs, à l’exception des accès aux plages et aux pays frontaliers
entre 11 heures et 14 heures. 
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LA CARTE DES PRINCIPALES DIFFICULTES  dans le sens des retours                        

Les principales difficultés de circulation attendues dans le sens des retours sont indiquées sur la carte ci-dessous. 

LES PREVISIONS DETAILLEES JOUR PAR JOUR – sens retour 

Dans le sens des RETOURS 

Vendredi 15 août est classé VERT au niveau national et ORANGE sur l’Arc méditerranéen.

Les principales difficultés seront situées :

O sur les itinéraires sud-nord qui vont de la Méditerranée jusqu’aux frontières du nord  

• sur l’autoroute A8 (2) de Châteauneuf-le-Rouge à Lançon-Provence (2) de 10 heures à 17 heures,
• sur l’autoroute A9 (3) de Narbonne à Béziers de 17 heures à 19 heures,
• sur l’autoroute A9 (4) de Montpellier à Nîmes de 11 heures à 20 heures,
• sur l’autoroute A54 (4) à Nîmes de 10 heures à 19 heures,
• sur l’autoroute A7 (5) de Lançon-Provence jusqu’à Lyon, puis dans la traversée de Lyon (6) de 10 heures à

20 heures.
• sur A75 (17) à Clermont-Ferrand de 12 heures à 18 heures.

Page 5



Prévisions Bison Futé –  Période du jeudi 14 août au dimanche 17 août 2014

O sur les itinéraires sud-nord qui vont de l’Espagne vers Paris,  

• sur l’autoroute A63 (9) de Cestas à Bordeaux, puis sur la rocade de Bordeaux de 15 heures à 21 heures,
• sur les autoroutes A71 et  A20 (19) à leur jonction au niveau de Vierzon de 15 heures à 19 heures, 
• sur l’autoroute A10 (11) d’Orléans à Artenay de 15 heures à 19 heures.

O depuis la Bretagne et la Normandie,  

• sur la rocade de Caen (15) , puis A13 entre Caen et Paris de 15 heures à 18 heures,
• sur A29 (16) au péage d’Epretot au nord de Rouen et au péage de Boves au sud d’Amiens de 14 heures à

20 heures.

Samedi 16 août est classé ROUGE  au niveau national et NOIR  sur l’Arc méditerranéen.

Les principales difficultés seront situées :

O sur l’itinéraire sud-nord qui va de la Méditerranée jusqu’aux frontières du nord  

• sur l’autoroute A8 (1) à Nice et Antibes de 11 heures à 19 heures,
• sur l’autoroute A8 (2)  à Châteauneuf-le-Rouge, Aix-en-Provence et  au péage de Coudoux de 10 heures à

20 heures,
• sur l’autoroute A9 (3) de Perpignan à Narbonne de 9 heures à 21 heures,
• sur l’autoroute A61 (3) de Narbonne à Bizanet de 10 heures à 19 heures,
• sur l’autoroute A9 (4) de Montpellier à Nîmes de 11 heures à 20 heures,
• sur l’autoroute A7 (5) de Lançon-Provence à Valence de 10 heures à 19 heures,
• sur l’autoroute A7 (5) de Valence à Lyon  de 16 heures à 22 heures,
• puis dans la traversée de Lyon (6) de 11 heures à 20 heures,
• au nord de Lyon, malgré une circulation dense sur l’autoroute A6, peu de difficultés réellement persistantes sont

attendues. Quelques ralentissements ponctuels pourront cependant gêner la circulation entre Lyon et le nord du
pays sauf à l’arrivée sur la capitale (12) où des ralentissements plus conséquents sont possibles de 16 heures
à 20 heures.

O sur l’itinéraire sud-nord qui va de l’Espagne vers Paris via Bordeaux,  

• en Espagne, (7) avant le passage de la frontière de 12 heures à 20 heures, 
• sur l’autoroute A63 (8) à Biarritz et Bénesse-Maremne de 12 heures à 20 heures, 
• sur l’autoroute A63 (9) de Cestas à Bordeaux, puis sur la rocade de 11 heures à 18 heures,
• sur A10 (10) au niveau de Saintes, Niort et Tours de 16 heures à 19 heures,
• sur A10 et A71 au confluent d’Orléans (11), puis sur A10 (12) en direction de Paris de 14 heures à 18 heures.

O sur les itinéraires de traversée du Massif Central,  
• sur A75 (17) à Clermont-Ferrand de 15 heures à 22 heures,
• sur A20 (18) à Brive (tronc commun avec A89) de 11 heures à 19 heures,
• sur A20 / A71 (19) au confluent de Vierzon de 15 heures à 18 heures.

O depuis la Bretagne et la Normandie,  

• sur la N165 (13) à Lanester (Lorient) et Vannes de 14 heures à 16 heures,
• sur les rocades (14) de Rennes (N136) et de Nantes (N844, A83 aux Sorinières) de 10 heures à 16 heures, 
• sur A84 (15) en arrivant sur Caen, puis sur la rocade de la ville de 12 heures à 18 heures,
• sur A13 (15) entre Caen et Paris de 15 heures à 19 heures,
• sur A29 (16) au péage d’Epretot au nord de Rouen, puis au péage de Boves au sud d’Amiens de 11 heures à

16 heures.

Dimanche  17  août  est  classé  est  classé  ORANGE  au niveau national  et  ROUGE dans  l’ouest  et  sur  l’Arc
Méditerranéen. 

Les principales difficultés sont attendues :

O sur l’itinéraire sud-nord qui va de la Méditerranée jusqu’aux frontières du nord  
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• sur   A8  (2)  à  Châteauneuf-le-Rouge  et  Aix-en-Provence  et  sur  A7  à  Lançon-Provence  de  11  heures  à
19 heures,

• sur l’autoroute A9 (4) de Montpellier à Nîmes de 12 heures à 22 heures,
• sur A61 (3) de Narbonne à Bizanet de 11 heures à 21 heures,
• sur l’autoroute A7 (5) d’Orange à Valence de 11 heures à 19 heures,
• sur A7(6) de Vienne à Lyon, puis dans la traversée de Lyon de 9 heures à 19 heures.

O sur l’itinéraire sud-nord qui va de l’Espagne vers Paris via Bordeaux,  

• sur l’autoroute A63 (9) de Cestas à Bordeaux, puis sur la rocade de 11 heures à 18 heures,
• sur A10 (10) au niveau de Saintes, Niort et Tours de 15 heures à 19 heures,
• sur A10 et A71 au confluent d’Orléans (11), puis sur A10 (12) en direction de Paris de 15 heures à 23 heures.

O sur les itinéraires de traversée du Massif Central,  
• sur A75 (17) à Clermont-Ferrand de 15 heures à 19 heures,
• sur A20 / A71 (19) au confluent de Vierzon de 14 heures à 20 heures.

O depuis la Bretagne et la Normandie,  

• sur la N165 (13) à Lanester (Lorient) et Vannes de 16 heures à 20 heures,
• sur les rocades (14) de Rennes (N136) et de Nantes (N844, A83 aux Sorinières) de 16 heures à 19 heures, 
• sur A84 (15) en arrivant sur Caen, puis sur la rocade de la ville de 16 heures à 18 heures,
• sur A13 (15) entre Caen et Paris de 14 heures à 22 heures,
• sur A29 (16) au péage d’Epretot au nord de Rouen, puis au péage de Boves au sud d’Amiens de 11 heures à

16 heures.
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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.

Carte des principaux chantiers susceptibles de générer des ralentissements au cours du week-end 

c1 – sur A6, entre Auvernaux, au sud
d’Évry  (91),  et  Nainville-les-Roches
(77),  avant  la  section  à  péage,  la
circulation  se  fait  sur  une  seule
chaussée et 2 voies dans chaque sens
jusqu’au 29 août 2014. 

c1 – sur N104 (Francilienne), à hauteur
d’Émerainville (77), au nord de Pontault-
Combault,  neutralisation  permanente  de
la  voie  de  gauche  sur  la  chaussée
intérieure  (sens  nord/sud)  jusqu’à  mi-
septembre 2014.

c2 – sur A81 à Bonchamp-lès-Laval (53),
à  l’est  de  Laval,  les  travaux  de
construction de la future Ligne à Grande
Vitesse  entraîneront  différentes
restrictions  en  fonction  de  l’avancement
du chantier jusqu’au 30 septembre 2014 :
basculements  de  circulation,
neutralisations de voies…

c3 –  sur  A71,  entre  Vierzon  (18)  et
Theillay (41), entre les échangeurs avec
A20 et A85, les travaux de mise à 2x3
voies  dureront  jusqu’en  fin  d’année
2015.  En fonction  de l’avancement  du
chantier,  différentes  restrictions  seront
mises en place. 

c4 – sur  A71 et A710W, au niveau de
Clermont-Ferrand (63),  entre le diffuseur
n°1  de  A75  (La  Pardieu)  au  sud  et  la
barrière de péage de Gerzat au nord, les
travaux d’élargissement se poursuivent et
ils  entraîneront  différentes  restrictions
jusqu’au  31 octobre  2014,  sur  l’axe  lui-
même  ainsi  que  sur  les  bretelles  des
échangeurs. Des coupures d’axe et/ou de
bretelles  sont  programmées  pendant  la

c5 –  sur  A26,  entre  Clarques  (62)  et
Lespesses (62), des travaux de réfection
de  chaussées  entraîneront  des
basculements de chaussées jusqu’au 29
septembre 2014.
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période. Informations sur le site :
Travaux-A71-Clermont-Ferrand

c6 –  sur  A26,  à  Saint-Quentin  (02),
des travaux de réfection du viaduc de la
Somme  entraîne  un  basculement  de
chaussée jusqu’au 31 octobre 2014.

c7 –  sur  A4,  entre  Reims  (51),  et
Château-Thierry  (02),  des  travaux  sur
ouvrages  d’art  nécessitent  des
neutralisations  de  voies  et  des
basculements de chaussées sur 3 zones
de chantier jusqu’au 29 août 2014. 
- sur A344 et RN244, au sud de Reims
(51),  au  niveau  de  l’échangeur  de
Cormontreuil,  des   neutralisations  de
voies et fermetures de bretelles seront en
place jusqu’à fin septembre 2014.

c8 - sur A35, au niveau de la déviation
de Sélestat (67), entre les échangeurs de
Saint-Hippolyte  et  de  la  N1083,  des
travaux de régénération de chaussée sont
réalisés  du  4  août  au  6  octobre.  Une
partie de la circulation sera basculée sur
la chaussée opposée,  l’autre partie sera
déviée. On circulera sur deux voies dans
le sens sud-nord tandis que dans le sens
nord-sud,  une  voie  sera  basculée  et
l’autre déviée par les D424 et D1083. On
attend  jusqu’à  1 km  de  perturbations  le
matin et 4 à 5 km le vendredi soir.

c9 - sur N346 (rocade Est de Lyon), de
Chassieu  à  Décines-Charpieu,  les
travaux  du  grand  stade  entraînent  la
neutralisation  de  la  bande  d’arrêt
d’urgence entre les échangeurs n°6 et
n°7 et la réduction de largeur des voies
jusqu’en  avril  2015.   La  vue  des
nombreuses  grues  provoque
d’importants ralentissements.
– sur A46/A46N/A6S, entre Neuville-sur-
Saône et Anse (69),  au nord de Lyon,
neutralisation de voies ou déplacement
des voies jusqu’au 31 décembre 2014. 

c10 – sur A43, entre La Tour-du-Pin et
Les  Abrets  (38),  les  travaux
d’élargissement entre les échangeurs n°9
et  n°10,  entraînent  des  réductions  de
largeur des voies et des modifications de
leur tracé jusqu’au 31 décembre 2014.

c11 –  sur  A55,  viaduc  de  Martigues
(13),  des  travaux  de  rénovation  sont
prévus  jusqu’à  l’été  2015.  Un
basculement est en place. Dans chaque
sens, la circulation se fait sur 2 voies de
largeur  réduite,  sans  bande  d’arrêt
d’urgence.  la  vitesse  est  limitée  à
50 km/h.

c12 – sur A9, à Saint-Aunès (34), à l’est de Montpellier, des
travaux  de  construction  dans  le  cadre  du  dédoublement  de
l’autoroute A9 dureront jusqu’au 19 décembre 2014. Dans les
deux sens, réduction de la largeur de la voie médiane et de la
voie de droite à 3,20m, réduction de la largeur de la voie de
gauche à 2,80m et suppression de la bande d’arrêt d’urgence.
La limitation de  vitesse est abaissée à 90km/h et interdiction
de dépasser pour les poids lourds.

c13 – sur N20, entre L'Hospitalet-près-l'Andorre (09) et Porté-
Puymorens (66), d’importants travaux de sécurisation du tunnel
du  Puymorens  nécessitent  la  fermeture  totale  de  l’ouvrage
jusqu’au 15 novembre 2014. Une déviation est en place par la
RN320 (col du Puymorens).

Prochain communiqué : mercredi 20 août 2014
pour le week-end du vendredi 22 août au lundi 25 août 2014

L'éco-conduite est un comportement de conduite citoyen permettant de réduire le risque d'accidents de la route (de 10 à 15  %), de
réduire sa consommation de carburant (jusqu'à 15% d'économie) et de limiter les émissions de gaz à effet de serre, 

responsables du réchauffement climatique
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