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Vendredi 17 juin, 18h30. Sytadin indique plus de 430 km de bouchons cumulés sur les voies rapides urbaines d’Île-de-France. 
Mappy, lui, indique 1100 km de bouchons cumulés en incluant certaines [lesquels ?] routes secondaires. Qui croire ?  
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Nous sommes indépendants de Bison Futé et de Sytadin, nous reprenons juste leur concept, 
pour l’étendre au niveau régional. Certains textes ont directement été repris de Bison Futé. 
Ce communiqué n’est pas à prendre comme document officiel. Même si le document ne 
concerne que l’Île-de-France, nous parlerons aussi des difficultés au niveau national, car 
vous ne passez pas vos vacances dans votre propre région. Le panorama de l’été 2016 au 
niveau national est disponible sur ce lien : [à venir]  

Prenez compte que c’est le premier document que je réalise, soyez indulgents pour les 
« doublons » pour certaines parties.   

1. Le bilan touristique des étés précédents, les vacances des 
Français 

Partie pas très importante 

Selon la Direction du tourisme, 63,6% des Français sont partis au moins une fois en vacances en 2007 réalisant en moyenne 2,4 voyages par 
individu. De plus, 89,5 % des séjours se sont faits en France métropolitaine et 81,6% des déplacements liés aux séjours se sont faits en 
voiture. Selon des estimations de mars 2009, les Français seraient moins partis en 2008 (58% en tourisme de loisirs) mais ils auraient 
néanmoins maintenu leurs longs séjours d’été tout en cherchant à économiser. En 2009, le nombre des Français projetant de partir est en 
chute sensible de 10% par rapport à l’été 2008. 

Selon le Mémento du Tourisme en 2012, 66% des Français partent au moins une fois en vacances au cours d’une année. La grande majorité 
d’entre eux privilégient les vacances d’été pour partir. De plus, 88,6% des séjours effectués à titre personnel sont faits en France 
métropolitaine et c’est la voiture qui est privilégiée dans 81,1% des déplacements liés à ces séjours. Le second mode de déplacement est le 
train avec 13,7 % des déplacements. La mer est la première destination pour les vacances d’été. Les zones les plus fréquentées par les 
vacanciers sont les zones côtières allant du nord de la Bretagne jusqu’au Pays basque et des Pyrénées-Orientales jusqu’aux Alpes-Maritimes. 
Les départements les plus fréquentés sont dans l’ordre : le Var (83), la Charente-Maritime (17), l’Hérault (34) et la Vendée (85). Il en résulte 
que la période estivale connaît de très forts volumes de trafic liés aux déplacements pour les vacances. Les axes les plus fréquentés sont ceux 
qui mènent vers les côtes de la Méditerranée, de l’océan atlantique et de la Bretagne. 

Avec une météo favorable et des prix maîtrisés, la fréquentation touristique était en hausse par rapport à l’été 2012, y compris pour les 
Français. En 2013, la fréquentation (en nombre de nuitées) dans l’ensemble des hébergements marchands était en croissance par rapport à 
2012, de 0,4 % en juillet et de 2,3 % en août. Cette croissance globale était en particulier tirée par l’hébergement en camping qui progressait 
de 2,2 % en juillet-août par rapport à la saison dernière alors que la fréquentation de l’hôtellerie ne croissait que de 0,9 % du fait d’un recul 
en juillet (- 1,6 %) plus que compensé toutefois par un bon mois d’août (+ 3,3 %). 

Parmi les succès de l’été 2014, on peut noter la bonne fréquentation touristique en Normandie et dans la partie supérieure de l’arc Atlantique 
(de la Bretagne à la Vendée). Parmi les facteurs explicatifs : les conditions météorologiques clémentes, mais aussi les commémorations du 
70eme anniversaire du Débarquement qui ont attiré de nombreux touristes notamment étrangers. Paris a aussi tiré son épingle du jeu et réussi 
à garder une fréquentation stable par rapport à une très bonne saison 2013. L’Étude 
touristique note qu’en juin, « la partie méridionale de la France a enregistré une baisse de 
la fréquentation par rapport à l’an passé, notamment le littoral méditerranéen qui avait 
connu une bonne année l’an passé » et qu’en juillet, « la fréquentation du littoral azuréen, 
tout en se maintenant à un bon niveau, est jugée en recul ». Un retard qui n’a pas pu être 
totalement rattrapé en août en raison notamment de « la dégradation des conditions 
météorologiques par rapport à l’an passé et la réduction, souvent sensible, du budget 
vacances », note l’étude. Globalement, le nombre de vacanciers en France a baissé de 4 % 
par rapport à l’été 2013.  

Selon le Mémento du Tourisme en 2014, 66,5% des Français de plus de quinze ans partent 
au moins une fois en vacances au cours d’une année. La grande majorité d’entre eux 
privilégie les vacances d’été pour partir. De plus, 71% des personnes qui se sont absentées 
sont parties au moins une fois pour une destination en France métropolitaine. C’est le 
véhicule individuel (voiture, véhicule utilitaire, deux-roues ou camping-car) qui est 
privilégié dans 82,2% des déplacements liés à ces séjours. Le second mode de déplacement 
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est le train avec 14,4 % des déplacements. La mer est la première destination pour les vacances d’été. Les régions les plus fréquentées, 
comme le montre la carte des niveaux de fréquentation touristique des départements français. Les zones les plus fréquentées par les 
vacanciers sont les régions côtières allant du nord de la Bretagne jusqu’au Pays Basque et des Pyrénées-Orientales jusqu’aux Alpes-
Maritimes. La région Rhône-Alpes est plus concernée en période hivernale que pendant l’été. Sur l’ensemble de l’année 2014, les 
départements les plus fréquentés ont été dans l’ordre : le Var (83), la Charente-Maritime (17), l’Hérault (34) et la Vendée (85). La durée 
moyenne des séjours sur ces départements a été de 7 jours. 
 

2. Le bilan de la circulation routière des étés précédents 
Le niveau de trafic est globalement identique en 2013 à celui observé en 2012 sur la période estivale. Cependant, on peut noter une 
différence de tendance entre les mois de juillet et août. Il y a eu moins de circulation en juillet 2013 (-2 %) mais davantage en août 2013 
(+1,5 %), comparé à 2012. Les pics de bouchons cumulés ont été supérieurs à 800 kilomètres les samedi 3 août et samedi 17 août 2013. Les 
samedis, jours de plus forte circulation, le total des bouchons était en baisse de 1 % en juillet 2013, mais en hausse assez nette en août 2013, 
avec +3 % par rapport à 2012. Les encombrements étaient plus marqués pour les samedis du mois d’août 2013 avec plus de 500 kilomètres 
de bouchons cumulés au plus fort de la journée, relevés pour tous les samedis de la période du 27 juillet au 17 août 2013. 

Le niveau de trafic est globalement identique en 2014 à celui observé en 2013 sur la période estivale. Cependant, 
on peut noter une différence de tendance entre les mois de juillet et août. Il y a eu moins de circulation en juillet 
2014 (-2 %) mais davantage en août 2014 (+ 2 %), comparé à 2013. Le précédent record de pic de bouchons 
cumulés qui datait du samedi 17 août 2013 avec 877 km a été dépassé le samedi 2 août 2014, journée du chassé-
croisé où l'on a relevé 994 km de bouchons cumulés. Ce sont toujours les samedis de la période estivale au cours 
desquels on enregistre les plus forts encombrements. Au cours de l’été 2014, plus de 500 kilomètres de bouchons 
cumulés ont été enregistrés au plus fort de la journée, pour tous les samedis de la période du 26 juillet au 23 août 
2014. 

N’ayant réellement suivi le trafic sur la page Sytadin Info Trafic Île de France à partir de 
2014, nous avons pu observer un niveau de trafic globalement identique entre 2015 et 2014 
sur la période estivale. Cependant, on peut noter une différence de tendance à la fin du mois 
de juillet où les difficultés matinales habituelles étaient encore en place, alors qu’en 2014, ces 
mêmes difficultés étaient assez faibles. Les précédents records de pic de bouchons cumulés 
dans le sens des départs dataient des deux derniers vendredis de juin, et celui de vendredi 
avant le week-end du 14 juillet 2014 et 2015 entre 300 et 450 km de bouchons cumulés aux 
alentours de 18h.  L’autre record est le samedi 11 juillet 2015 avec plus de 49 km de 
bouchons en continu sur l’itinéraire A86-A6-A10 de Vitry-sur-Seine jusqu’au péage de Saint-
Arnoult en Yvelines entre 9h et 14h. Il risque d’être battu cette année car de nouvelles routes 
sont prises en compte dans la cartographie de Sytadin, en particulier l’A13 entre Poissy et 
Mantes qui risque d’être bien chargée, qui a déjà cumulé plus de 45 km de bouchons le jeudi 
12 mai 2016, jour de vague de départ du week-end de l’Ascension. Le record de bouchons 
cumulés dans le sens des retours s’est déroulé le jeudi 27 août 2015 avec presque 300 km de 
bouchons cumulés aux alentours de 17h, il y avait de multiples accidents sur l’A1, l’A3, 
l’A104 et la N2 suite à la pluie. Ce jour coïncidait avec des retours anticipés, ce qui a amplifié 
les bouchons sur ces 4 axes, mais l’A10 et la N118 étaient eux aussi concernés de Briis-sous-
Forges jusqu’aux portes de Paris.  

Avec de nouveaux axes intégrés dans la cartographie Sytadin et l’événement de l’Euro 2016, 
nous attendons une hausse du niveau de trafic cet été. 
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3. Les difficultés de circulation sur la route des vacances  

3.1 Généralités 

Chaque été, on observe que les samedis sont les jours de plus forte circulation, mais on 
observe aussi que les déplacements s’étalent sur d’autres jours, en particulier le dimanche et le 
lundi. Certains samedis, le niveau de la circulation est tel que les difficultés de circulation y 
sont « exceptionnellement difficiles ». Ces samedis sont annoncés noirs sur l‘échelle des 
couleurs de Bison Futé qui en comporte quatre, selon le code de couleurs : vert, orange, 
rouge, noir correspondant à des niveaux de difficultés croissants. De manière générale, on 
peut annoncer que : tous les samedis de la période des congés scolaires seront des jours très 
difficiles sur le plan de la circulation routière. En plus des difficultés du samedi au cours de 
cette période, les difficultés seront également importantes les vendredis et la circulation dense 
dans la nuit de vendredi à samedi, mais aussi le dimanche. Pour les départs, il est conseillé 
aux vacanciers d’attendre le jeudi, lundi ou mardi. Ainsi, les conducteurs auront de meilleures 
conditions de trafic et pourront aborder leurs trajets avec plus de sérénité. Les départs 
correspondent majoritairement à des déplacements du Nord vers le Sud et d’Est en Ouest, en 
direction des zones côtières indiquées précédemment. Le trafic dans le sens des retours est 
généralement mieux étalé dans le temps, principalement sur 3 jours : les vendredis, samedi et 
dimanche. Au cours de la période estivale, les flux migratoires qui traversent le pays sont très 
importants. Ils débutent avant les congés scolaires en France, même depuis début juin en 
raison de l’Euro 2016. Ils sont renforcés par de nombreux touristes venant du nord de 
l’Europe qui circulent en direction de la Méditerranée. Les Européens du nord sont 
généralement des « juillettistes » et ils sont même nombreux à partir dès le mois de juin. Au 
mois de juin, au niveau local, les difficultés sont en générales attendues aux abords des 
aéroports, des grandes villes et des stades de football accueillant les matchs de l’Euro 2016. 
Les Français, quant à eux, sont de plus en plus nombreux à décaler leurs vacances vers le 
mois d’août. Ainsi, jusqu’à mi-juillet, c’est la moitié Est du pays qui concentre la majorité des 
déplacements et des encombrements depuis les frontières nord du pays jusqu’aux rivages de la 
Méditerranée. A partir de mi-juillet, les flux de circulation s’équilibrent progressivement sur 
l’ensemble des grands itinéraires qui traversent le pays en direction du sud-est, de l’ouest et 
du sud-ouest. En 2016, une première grande vague de départs est attendue les mercredis 13 
juillet, jeudi 14 juillet et samedi 16 juillet. La circulation sera difficile (ORANGE), et aussi 
très difficile (ROUGE) sur l’ensemble des grands axes du pays. Contrairement à 2015, il n’y 
aura pas de région classée noire, comme le 14 juillet tombe un jeudi, cela permet un étalement 
des départs, on sera dans une configuration de type « Week-end de l’Ascension » même si le 
samedi est classée ROUGE au niveau national dans le sens des DEPARTS. Les samedis du 30 
juillet 2016 et du 6 août 2016 seront les jours les plus difficiles de l’été sur le plan de la 
circulation routière. Ils sont annoncés NOIR au plan national. Les difficultés de circulation y 
seront exceptionnellement difficiles. Toutes les régions et tous les grands axes de liaison 
seront touchés. En dehors de cette journée exceptionnellement difficile, tous les samedis de 
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l’été à partir du samedi 9 juillet et jusqu’au samedi 13 août sont annoncés de couleur rouge 
dans le sens des départs au niveau national, c’est-à-dire avec des conditions de circulation très 
difficiles sur les axes menant vers les destinations de villégiature. Dans le sens des retours, les 
grandes vagues de circulation se positionnent à partir du 13 août. Ainsi les samedis 13 août, 
20 août et 27 août sont attendus de couleur rouge sur le plan national, donc très difficiles sur 
l’ensemble des grands axes du pays. 

3.2 Calendrier détaillé des difficultés 

3.2.1 Calendrier de Bison-Futé  

Tous les samedis de l’été seront difficiles sur le plan de la circulation routière. 

Privilégier un départ le dimanche, voir même le lundi ! 

La vallée du Rhône, depuis le nord de Lyon jusqu’à la bifurcation d’Orange 
par l’autoroute A7, connaîtra des encombrements importants tous les samedis 
en période estivale. En plus des samedis noirs, jour du « chassé- croisé », les 
vendredis 1, 8, 22 et le mercredi 13 juillet 2016 seront également très difficile 
en région Île-de-France, en particulier sur l’itinéraire de transit nord-sud par 
les autoroutes A3, A86, A6 et A10. Au sud du pays, l’Arc méditerranéen et 
plus particulièrement l’autoroute A9 est un secteur qui s’avère régulièrement 
très difficile au mois d’août, dans les deux sens de circulation (Italie-Espagne 
ou Espagne-Italie) : samedi 6 août 2015 sera extrêmement difficile sur cette 
autoroute. Au sud-ouest du pays, l’autoroute A63 entre l’Espagne et 
Bordeaux, puis la rocade bordelaise et jusqu’au nord de Bordeaux pose 
également d’importants problèmes à la fin du mois d’août : dimanche 21 août 
2015 sera très difficile sur cette autoroute. 

◄ Les zones 1 à 6 désignent les grands axes de liaison 
supportant la majorité des migrations estivales et situés 
dans les secteurs géographiques suivants. 

3.2.2 Calendrier de Julien nry 
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Le calendrier de Julien nry est une alternative au calendrier de Bison Futé qui sous-estime les 
difficultés en dehors des week-ends. Les difficultés attendues y sont plus détaillées, et utilise 
la couleur jaune qui se situe sur l’échelle des couleurs, entre le vert et le orange. Il est 
régulièrement utilisé les jeudis, dimanches et lundi. Ses données sont basées sur tous les 
systèmes de prévisions de trafics existants. Ses prévisions sont utilisées sur YouTube : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAZnvEBH3-i9u0WWX_KNKpcY1N9etKSO2 (aller en bas de la page pour avoir les vidéos pour 
l’été 2016* ; le contenu vocal n’est pas très excellent avec BEAUCOUP de tics et de lacunes pour le langage, et sont souvent longs et 

répétitifs) *pas encore disponible à ce jour, patienter jusqu’à la semaine du 27 juin environ 

 

© Julien nry  

Il existe aussi une version du calendrier avec les horaires, c’est encore un calendrier à 
améliorer, car il y a des imperfections et des imprécisions :  
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© Julien nry  

3.3 Particularité de la zone Île-de-France, sens des départs 

3.3.1 Vendredi 

Même si chaque samedi d’été sont les jours de plus forte circulation, ce n’est pas forcément le 
cas pour la région Île-de-France. Les vendredis sont déjà des jours de plus forte circulation, 
comme ceux du 17 et du 24 juin comme le montre le calendrier de Julien nry. L’Île-de-France 
est classée rouge par Julien nry, tandis que Bison Futé classe cette journée verte. Ces 2 
dernières années, cette journée fut difficile. Il est bien possible que cela se reproduise cette 
année encore. 



Panorama de l’été 2016 

Zone Île-de-France 

Sytadin Info Trafic Île de France – Julien nry, 21 juin 2016 

 

 
 S y t a d i n  I n f o  T r a f i c  Î l e  d e  F r a n c e  –  J u l i e n  n r y  

 
Page 10 sur 53 
 

Les difficultés sont celles qu’on rencontre 
habituellement un vendredi soir, mais elles 
seront conjuguées avec le transit nord-sud 
provenant du nord de l’Europe qui est très 
élevé, sur l’itinéraire A3-A86-A6-A10, 
mais aussi par le périphérique intérieur 
entre la Porte de Bagnolet et la Porte 
d’Italie. Elles s’étirent en général de 14h à 
22h, voire plus si il y a du beau temps. 
Comme aucun match de l’Euro 2016 n’est 
organisé ces 2 journées, les abords des 
stades et des aéroports seront moins 

élevées que le vendredi 10 juin, date du match d’ouverture de cette compétition. Beaucoup de 
touristes sont attendus la veille de ce jour, qui descendent sur Paris depuis l’Aéroport Roissy-
Charles de Gaulle, via l’autoroute A1 et A3, mais aussi via le RER B, Roissybus et tout type 
de transport ramenant sur Paris.  

Les vendredis 17, 24 juin et vendredi 1 juillet, les difficultés seront en général axées sur la 
région Île-de-France, comme les franciliens ne partent pas tous, les difficultés du transit nord-
sud sont donc moins élevées. Sinon, les vendredis 8, 22, 29 juillet et le mercredi 13 juillet 
connaîtront un trafic bien plus intense dans ce sens-là. 

Le transit nord-sud part en général des Pays-Bas, traverse la Belgique, puis la région de Lille 
ou de Valenciennes, se dirige ensuite sur l’A1 jusqu’à Paris, en créant un bouchon presque 
permanent de 6h à 22h au péage de Chamant de moins de 2 kilomètres. Ensuite, en arrivant 
dans la région parisienne, un bouchon en continu débute dès la jonction menant sur l’A3 à 
Gonesse, il continue jusqu’à Rosny, le bouchon se dirige ensuite via l’A86 jusqu’au Tunnel 
de Nogent. Après ce tunnel, circulation dense sans bouchon jusqu’à Vitry-sur-Seine (sortie 
24) ou Créteil Pompadour (sortie 23). Au-delà de ces lieux, on assiste à une circulation 
« bloquée » jusqu’à Palaiseau sur l’autoroute A10, et Savigny-sur-Orge sur l’autoroute A6. Le 
temps de traversée de ce bouchon excédait souvent 1 heure. Sur l’A3, Boulevard Périphérique 
et l’A6b, on assiste aussi un bouchon en continu entre Romainville (ou juste après la 
bifurcation avec l’A86) jusqu’au Kremlin-Bicêtre, une fois passé le tunnel de Bicêtre, 
circulation dense sans bouchon sur quelques kilomètres, avant d’arriver dans la circulation 
« bloquée » dès l’Haÿ-les-Roses. Au-delà de ces secteurs, la circulation est en accordéon 
jusqu’aux barrières de péage situées au limite de la région Île-de-France (Fleury-en-Bière et 
Saint-Arnoult). Une zone de travaux est en place de fin mai à fin octobre au sud d’Evry sur 
l’A6 dans les 2 sens de circulation, cela risque de créer beaucoup de bouchons. Au-delà, cela 
va mieux. La bifurcation A86-A6-A10 est le véritable point noir de la région Île-de-France, 
il faut absolument l’éviter.  
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Certains automobilistes évitent ce secteur en empruntant la Francilienne (A104 & N104), 
depuis Gonesse en suivant la direction de [A5] Lyon même si vous êtes nombreux à récupérer 
l’A6 à Evry, et non l’A5 à Combs-la-Ville/Tigery, ou la direction de [A5] Troyes depuis 
Nogent-sur-Marne, au croisement A4-A86. Cet itinéraire ajoute 10 km en plus depuis Nogent, 
et 30 à 40 km depuis Gonesse. Cet itinéraire permet aussi de rejoindre l’A10 dans le secteur 
de Janvry. Il contourne l’est de l’Île-de-France mais n’évite pas tous les bouchons, ils sont en 
général situés au croisement A104-N2 sur une longueur moyenne de 7 km, et après la 
bifurcation A4-N104 à Lognes, sur une longueur de 6 km. Le temps de traversée de ce dernier 
bouchon peut excéder 30 minutes. La D471 peut être une bonne alternative depuis l’A4 
(Paris) et l’A104 (Gonesse). Après ce bouchon, il s’ensuit une circulation en accordéon 
jusqu’à l’A6, puis de nouveau un bouchon entre l’A6 et l’A10. Un bouchon est aussi observé 
sur la bretelle N104->A6.  

Enfin, d’autres privilégient l’itinéraire A1-BP-N118, celui-ci n’évite pas non plus tous les 
bouchons, l’A1 est déjà très difficile, avec un bouchon très fort dans le Tunnel du Landy, le 
Boulevard Périphérique n’est pas mieux, et la N118 non plus avec un bouchon de Vélizy à 
Orsay, voire jusqu’à l’A10 en fonction du trafic. Cet itinéraire est difficile pour les véhicules 
tractant une caravane à cause du relief de la N118. Certains prennent aussi l’A86 ouest, même 
si c’est plus rare, et rencontrent un gros bouchon de Saint-Denis à Nanterre. Le passage du 
Duplex A86 se passe facilement, et en sortie du tunnel, circulation « bloquée » de Versailles 
jusqu’à la N118/A6.  

D’autres itinéraires alternatifs seront énoncés plus tard dans le post. 

On a peu parlé de l’autoroute A13 car ce n’est pas la destination phare de l’été, même si le 
trafic reste très important, avec un bouchon permanent en continu de Bailly (croisement A12) 
jusqu’au péage de Buchelay. Au-delà du péage, circulation dense avant de rencontrer des 
bouchons 150 km plus loin. Ceux qui empruntent l’A13 sont en général ceux qui partent pour 
un week-end aux plages du Calvados, voire de la Seine-Maritime.   

Les difficultés s’étendront :  

- Vendredi 1 juillet :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 14h-21h 
 Itinéraire A3-A86-A10 : 13h-22h 
 Itinéraire A3-BP-A6b : 7h-21h 
 Itinéraire Francilienne : 15h-21h 
 Itinéraire A1-BP(ou A86)-N118 : 15h-21h (22h pour la N118) 
 A13 : 15h-22h 

- Vendredi 8 juillet :  
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 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 11h-21h 
 Itinéraire A3-A86-A10 : 10h-22h 
 Itinéraire A3-BP-A6b : 6h-22h 
 Itinéraire Francilienne : 14h-21h 
 Itinéraire A1-BP(ou A86)-N118 : 14h-21h (22h pour la N118) 
 A13 : 13h-22h 

-  Mercredi 13 juillet : cette journée est considérée comme un vendredi vu qu’elle est située 
comme un vendredi  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 10h-22h 
 Itinéraire A3-A86-A10 : 6h-23h 
 Itinéraire A3-BP-A6b : 6h-22h 
 Itinéraire Francilienne : 11h-22h 
 Itinéraire A1-BP(ou A86)-N118 : 11h-21h (23h pour la N118) 
 A13 : 11h-23h 

- Vendredi 15 juillet :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 10h-19h 
 Itinéraire A3-A86-A10 : 9h-20h 
 A13 : 11h-16h 

- Vendredi 22 juillet :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 10h-22h 
 Itinéraire A3-A86-A10 : 9h-22h 
 Itinéraire A3-BP-A6b : 7h-22h 
 Itinéraire Francilienne : 14h-21h 
 Itinéraire A1-BP(ou A86)-N118 : 14h-21h (22h pour la N118) 
 A13 : 13h-21h 

- Vendredi 29 juillet :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 7h-23h 
 Itinéraire A3-A86-A10 : 7h-23h 
 Itinéraire A3-BP-A6b : 7h-22h 
 Itinéraire Francilienne : 11h-22h 
 Itinéraire A1-BP(ou A86)-N118 : 11h-21h (23h pour N118) 
 A13 : 16h-20h 

En août, l’activité économique est plus faible, et beaucoup de franciliens sont déjà partis, les 
jours de départs se passent un peu plus tranquillement même si le bouchon du croisement 
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A86-A6-A10 est toujours en place. Ils s’étendront de 11h à 22h le vendredi 5 et 12 août, et de 
14h à 21h, comme un vendredi standard les vendredis 19, 26 août, et le vendredi 2 septembre. 

 3.3.2 Samedi 

Le samedi est la journée la plus chargée au niveau national, la région Île-de-France, elle, n’est 
pas très concernée par les prévisions nationales car les départs sont très étalés et les bouchons 
liés à l’activité économique du vendredi ne s’appliquent pas ce jour-là. Après la fin des 
bouchons du vendredi vers 22-23h, le trafic reste cependant très intense sur l’itinéraire de 
transit nord-sud A3-A86-A10/A3-BP-A6b sans que cela cause de bouchons. Les bouchons 
débutent toujours en fin de nuit, vers 5h du matin sur l’A6b entre l’A86 et l’A10. Au fil 
des heures, le bouchon débute sur l’A86 à Vitry-sur-Seine et se prolonge sur l’A10 jusqu’à 
Palaiseau. L’A10 connaît aussi un bouchon entre Villejust et Janvry, quelques kilomètres 
après le bouchon précédent. Parfois, il est possible que le bouchon s’étend de Vitry-sur-Seine 
jusqu’au péage de Saint-Arnoult, comme le samedi 11 juillet 2015. L’itinéraire A3-BP-A6b 
est aussi bouché mais à de moindre proportions, la N118 n’y échappe pas non plus avec un 
bouchon de Vélizy à Orsay, voire jusqu’à l’A10. L’A13 est aussi concernée entre Bailly et le 
péage de Buchelay. En fin de matinée, le pic de bouchon peut atteindre les 100 km de 
bouchons cumulés. Avec la nouvelle cartographie Sytadin, on peut atteindre facilement les 
200 km de bouchons comme le jeudi 12 mai, lors du week-end prolonge de l’Ascension. Le 
samedi 30 juillet connaît, lui, peu de difficultés, car l’intégralité du trafic dans le sens des 
départs s’étend de 0h à 12h, et les bouchons sont plutôt rares. Pendant que le reste du territoire 
français connaît des bouchons effroyables sur pratiquement toutes les autoroutes, l’Île-de-
France s’en tire bien avec maximum 30 km de bouchons cumulés. Le pic de trafic se situe 
souvent aux alentours de 8h. Les samedis d’août se passe bien plus tranquillement, sans 
compter le croisement A86-A6-A10 et l’A13 entre Poissy et Mantes, aucune difficulté 
particulière n’est attendue.  

Les samedis 18 et 25 juin se déroulent des matchs de l’Euro 2016 l’après-midi et le soir, cela 
risque de causer des difficultés inhabituelles de 14h à 21h aux abords des stades des matchs 
joués. Ces bouchons ne sont pas liés aux départs de vacances. 

 3.3.3 Dimanche 

C’est la journée que Bison Futé conseille pour partir, mais cette journée est de plus en plus 
chargée. Depuis 2014, nous avons conseillés que les samedis, la circulation sur l’A6 était 
fluide, 2 km de bouchons à Auvernaux en moyenne. Le dimanche, l’A6 est très empruntée, 7 
km de bouchons à Auvernaux en moyenne. L’A10 est un peu plus fluide ce jour-là même si le 
trafic reste encore très élevé, avec le bouchon au croisement A86-A6-A10. Les difficultés 
s’étendent en général de 9h à 14h. Le dimanche est aussi un jour où les automobilistes sont 
nombreux à se rendre à des lieux touristiques proche, comme en Normandie, qui occasionne 
des difficultés sur l’A13. Les accès aux parcs d’attractions sont aussi chargés, comme sur 
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l’A1 et l’A4 pour le Parc Astérix et Disneyland®Paris. La N12 et la D30 est aussi concernée 
par les bouchons à Thoiry, ainsi que la N330 à la Mer de Sable. Lorsque le parking du parc 
Astérix est complet, l’accès au parking est fermé et cela est indiqué sur les panneaux à 
message variable de l’A1.  

 3.3.4 Les autres jours 

Certains ont eu l’idée de partir le jeudi ou le lundi, pratique qui devient de plus en plus 
courante, surtout pour le lundi. Les difficultés sont aussi conjuguées avec celle du trafic local, 
ce qui explique un bouchon inhabituellement fort au croisement A86-A6-A10, ou sur l’A3 et 
le périphériques, axes très empruntés le matin par les franciliens se dirigeant vers leur lieu de 
travail. 

3.3.5 Particularité du week-end prolongé du 14 juillet 

Ici on parlera aussi bien du sens des 
départs et des retours. On détaille les 
prévisions dans cette partie. 

 Le week-end du 14 juillet est 
particulier car le jeudi est férié, nous 
sommes dans une configuration type 
du week-end de l’Ascension mais les 
flux de trafics ne sont pas du tout 
identiques à cette période. Le mardi 12 
juillet, des départs sont enregistrés 

l’après-midi sans gravité au niveau de la bifurcation A86-A6-A10 et sur l’A13 en direction de 
la province.  

Le mercredi 13 juillet, nous aurons un fort trafic dans le sens des départs à partir de 6h du 
matin, qui sera mêlé avec le trafic local, en provenance de Lille, qui passera par l’A3, BP et 
A6b, mais de moindre proportions qu’un vendredi à la veille du 14 juillet, car cette journée 
n’est fériée qu’en France. Le trafic en provenance de l’Europe du Nord sera très faible. A 
partir de 7h, des ralentissements plus élevés que la normale sont aussi constatés sur l’A86 en 
chaussée intérieure entre Vitry-sur-Seine et Fresnes, qui se prolongeront à 8h sur l’A6 et 
l’A10. Le bouchon au niveau de la bifurcation A86-A6-A10 sera réellement en place à partir 
de 9h et durera jusqu’aux alentours de 23h. A partir de 10h, des difficultés au-delà de cet 
échangeur se forment sur l’A6 et l’A10 jusqu’à la Francilienne, ou plus selon les zones de 
chantiers. Au-delà de la Francilienne, circulation dense sur au moins 200 km sans bouchon. A 
partir de 13h, circulation dense sur l’A13 depuis Porte d’Auteuil en direction de la province. 
14h, les bouchons se généralisent en région Île-de-France, le trafic sur l’A13 sera en 
accordéon sur les 50 premiers kilomètres, des bouchons sur l’A10 hors Île-de-France se 
forment, mais avec moins d’ampleur que le vendredi 10 juillet 2015. 16h, la barre des 300 
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kilomètres de bouchons cumulés peut être atteint, la circulation est saturée sur les axes de 
transit nord-sud (A3, BP, A86, A6, A10, N118, N104), mais aussi en direction de la 
Normandie sur l’A13. Après un pic vers 18h, le trafic se fluidifie progressivement sauf sur les 
axes cités précédemment, qui resteront encore bouchées jusqu’à 20h. Au-delà de 20h, 
circulation dense ou en accordéon jusqu’aux alentours de 23h, voire plus selon la météo 
attendue. Ceux qui prennent la route ce jour-là sont en majorité ceux qui partent pour le week-
end prolongé.  

Le jeudi 14 juillet, une circulation dense est attendue à partir de 7h du matin sur l’A10 et 
l’A11 en direction des Pays de la Loire et de la façade Atlantique. Les difficultés vont 
rapidement s’intensifier. A partir de 9h, circulation dense sur l’A13 sur les 50 premiers 
kilomètres. A cette même heure, des bouchons peuvent se produire sur le BP intérieur entre 
l’A3 et l’A6, ainsi qu’au croisement A86-A6-A10. A partir de 10h, des bouchons se 
produisent aussi sur les autoroutes A1 et A4 pour les accès aux parcs d’attractions. Le pic 
national est attendu à 11h, mais en Île-de-France, c’est à 12h à cause des difficultés sur l’A13 
qui ont tendances à s’intensifier après 11h, avec une circulation en accordéon sur au moins 
150 km depuis les portes parisiennes. Après ce pic, la circulation se fluidifie rapidement sauf 
sur l’A13 où le trafic sera encore très perturbé en direction de la Normandie jusqu’à 16h. 
Ceux qui prennent la route ce jour-là 
sont en majorité ceux qui partent pour le 
week-end prolongé.  

Le vendredi 15 juillet est inscrit dans le 
pont du 14 juillet, l’activité économique y sera plus faible. En conséquence, les bouchons en 
direction des bureaux y seront d’une intensité inférieure à la normale, voire inexistants. 
Cependant, on assiste à des départs à partir de 7h du matin sur l’A1, l’A3, le BP/A86 et l’A10, 
des départs en provenance des Pays-Bas, de la Belgique et du nord de la France. Ces départs 
seront mêlés avec ceux des franciliens qui débutent à partir de 9h, qui partent en majorité en 
vacances et non en week-end. De 10h à 13h, des bouchons sont aussi possibles sur les 
autoroutes A1 et A4 en direction des parcs d’attractions. Si du beau temps se présente, on 
assistera aussi à des bouchons sur l’A13 et l’A16 en direction des plages. Jusqu’à 20h, des 
ralentissements seront présents sur l’A3/BP/A6b et sur l’A86/A6/A10, mais leur intensité sera 
bien inférieure par rapport au mercredi 13 juillet 2016, et du vendredi 10 juillet 2015. Entre 
17h et 20h, des difficultés habituelles pour les déplacements d’un samedi soir seront en place, 
conjuguées avec les retours des parcs d’attractions, sur les autoroutes A1 et A4, qui seront 
plus élevés ce jour-là que hier. Ceux qui prennent la route ce jour-là sont en majorité ceux qui 
partent en vacances.  

Le samedi 16 juillet est une journée classée ROUGE au niveau national dans le sens des 
départs. Mais après un vendredi plutôt calme, il n’y aura pas une circulation inhabituellement 
très dense pendant la nuit. Les premiers ralentissements débuteront à partir de 5h du matin sur 
l’A6b et l’A10 dans le secteur de Massy-Palaiseau. Ces ralentissements se transformeront en 
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bouchon et se prolongeront à partir de 7h. Les autoroutes A3, A86, A6, A10 ainsi que les 
N10, N104, N118 et le périphérique sont les axes concernés par les bouchons jusqu’à 13h. 
L’A1, l’A4 et l’A13 connaîtront une circulation dense mais pas de bouchon à prévoir sur ces 3 
axes. Ils seront épargnés par les bouchons.  

A partir de 14h, on assiste aux premiers retours du samedi 9 juillet, avec une circulation dense 
sur les autoroutes A6, A10 et A11 depuis les lieux de villégiature qui remonte 
progressivement jusqu’à Paris. Des bouchons sont possibles entre 17h et 19h, qui sont 
conjuguées avec les déplacements habituels du samedi soir.  

Le dimanche 17 juillet est la journée où tous ceux qui sont partis le 13 et 14 juillet rentrent, 
mais il y a aussi ceux qui rentrent du samedi 9/dimanche 10 juillet.  Les difficultés seront 
donc plus élevées qu’un dimanche habituel. Mais de 9h à 12h, il y a encore quelques départs 
en vacances sur l’A10 sans que cela ne cause de bouchons. Les premiers retours commencent 
à 10h depuis les lieux de villégiature, ils atteignent les portes de l’Île-de-France dès 11h sur 
les autoroutes A10 et A11. A partir de 12h, circulation dense sur l’A13 en Normandie, elle 
n’atteindra Paris qu’à partir de 13h. Les premiers bouchons débuteront à 13h sur l’A10 entre 
la N104 et l’A6. A 14h, les bouchons se généraliseront sur l’A6, l’A10 et l’A13 et dureront 
jusqu’à 21h, voire 23h selon les conditions météorologiques. Le pic est attendu aux alentours 
de 18-19h. Entre 17h et 20h, les bouchons seront généralisés dans la région Île-de-France. 

4. Carte des bouchons annoncés dans le sens des départs 
Parmi les zones de bouchons identifiées, voici celles qui devraient être les plus importantes 
pour les usagers de la route, principalement les jours annoncés difficiles au niveau national, et 
pour la région Île-de-France, les samedis de grands départs. 
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Carte de Bison Futé lors du panorama de l’été 2014 et 2015 
1 : Traversée 
de la région 
parisienne 
(A3-A86-
A10). 
Créneau le 
plus 
difficile : 6h-
14h* 

2 : A10 
Orléans et 
A71 
Vierzon 
Créneau le 
plus 
difficile : 
6h-15h 

3 : A10 
Tours 
Créneau le 
plus 
difficile : 
8h-16h 

4 : A13 
entre 
Rouen et 
Caen. 
Créneau le 
plus 
difficile : 
10h-15h 
 

5 : N136 
Rennes  
Créneau 
le plus 
difficile : 
10h-15h 

6 : A11, 
N165, 
A83 
Nantes 
Créneau 
le plus 
difficile : 
10h-17h  

7 : A10, 
A83 Niort 
Créneau le 
plus 
difficile : 
7h-19h 

8 : A6, 
péage de 
Villefranche
-Limas 
Créneau le 
plus 
difficile : 
4h-12h 

9 : A6, 
A7, A42, 
A43, A46 
Lyon 
Créneau le 
plus 
difficile : 
7h-13h 

10 : A7 
Vienne à 
Orange  
Créneau le 
plus 
difficile : 5h-
17h 

11 : A7, A8 
Avignon à 
Saint-
Maximin 
Créneau le 
plus 
difficile : 
9h-19h 

12 : A9 
Nîmes à 
Montpellier  
Créneau le 
plus 
difficile : 
8h-19h 

13 : A61 
et A9 de 
Lézignan à 
Perpignan 
Créneau le 
plus 
difficile : 
7h-20h 

14 : A71 
Clermont
-Ferrand  
Créneau 
le plus 
difficile : 
8h-16h 

15 : 
A750 
Gignac 
Créneau 
le plus 
difficile : 
9h-18h 

16 : A10, 
A63 
Bordeaux 
Créneau le 
plus 
difficile : 
9h-19h 

17 : A63 
Pays 
Basque 
Créneau le 
plus 
difficile : 
12h-22h** 

18 : N20 
Foix  
Créneau le 
plus 
difficile : 
10h-15h 

*Plus d’infos plus bas **Uniquement dans le sens des retours 

Voici les difficultés attendues dans le sens des départs en région Île de France. 
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 Carte 
expérimentale par Julien nry, retraçant les sorties et entrées (dé)conseillées, itinéraires BIS, 
bouchons….il ne sera malheureusement pas disponible avant l’été 2017.  



Panorama de l’été 2016 

Zone Île-de-France 

Sytadin Info Trafic Île de France – Julien nry, 21 juin 2016 

 

 
 S y t a d i n  I n f o  T r a f i c  Î l e  d e  F r a n c e  –  J u l i e n  n r y  

 
Page 19 sur 53 
 

5. Les grands itinéraires et les itinéraires alternatifs 
En raison du fort trafic attendu sur les grands axes, des itinéraires alternatifs sont proposés. Si 
ces axes comportent également des secteurs connaissant parfois des difficultés de circulation, 
le temps perdu par les usagers par rapport à l’itinéraire principal y sera moindre. Il est donc 
recommandé de les emprunter les jours de forte circulation ou lorsque c’est indiqué sur la 
page Sytadin Info Trafic Île de France. En particulier, il est toujours fortement conseillé 
d’éviter la région parisienne dont les bouchons récurrents sont très importants et persistent 
jusqu’à la fin du mois de juillet, puis reprennent après le 15 août. De plus, le début du mois 
d’août est souvent l’occasion d’entreprendre des travaux de voirie qui ne peuvent être réalisés 
en période d’activité économique normale. Ces travaux génèrent alors des difficultés de 

circulation qui 
peuvent s’avérer 
pénalisantes pour les 
usagers de la route en 
transit. Ces itinéraires 
alternatifs sont 
valables dans le sens 
des départs et des 
retours. 

Carte des itinéraires 
alternatifs. Depuis 
Paris :  

- Pour éviter 
l’A6, prendre l’A5 
puis l’A39 ou prendre 
l’A77 

- Pour éviter 
l’A10, prendre la 
D988 ou N20 ou A77 
ou A11 et A28 

- Pour éviter 
l’A11, prendre la N12 
et A28 

Ce sont des exemples d’itinéraires alternatifs…vous pouvez aussi en trouver par vous-
même, ou contactez les pages, groupes Facebook dédiées à l’information trafic routier 
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Un des itinéraires les plus 
communiqués est celui de l’A39 par 
la CRICR Est, ils conseillent souvent 
d’éviter l’A6 même s’il n’y a pas de 
bouchons. On ne voit pas ce cas pour 
éviter l’A7,  l’A9 ou l’A10.  

Cet itinéraire consiste à éviter une 
portion ou l’intégralité de l’A6 entre 
Paris et Lyon, en empruntant l’A5, 
l’A31 et l’A39.  

L’A6 a un trafic très dense en été, 
surtout dans le Val de Saône entre 
Beaune et Lyon car c’est le trafic de 
l’Europe du Nord qui se dirige vers la 
Méditerranée et l’Espagne. Les 
bouchons se produisent très tôt, le 
moindre incident cause un bouchon, 
et l’arrivée sur Lyon est difficile, ce 
qui explique pourquoi le conseil par 
A39 est permanent. Cependant, le 
trafic sur l’A6 entre Nemours et 

Beaune est un peu plus calme, contrairement aux samedis d’hiver de la zone C.  

Mais il existe un autre itinéraire qui n’a pas de surcoût de péage, c’est en quittant l’A6 après 
Nemours, en prenant l’A77 jusqu’à Nevers. Ensuite, continuer sur la N7 en traversant 
Moulins, Roanne, et retrouver la direction de Lyon via Tarare. Prendre ensuite l’A89 
jusqu’aux portes de Lyon.  

6. Histogramme des secteurs sensibles 

En complément des informations ci-dessus, nous avons réalisés plusieurs prévisions de trafic 
pour une portion d’autoroute sensible précise heure par heure. Cela concerne les autoroutes 
A86-A6-A10, ainsi que l’A13. Ces prévisions ne sont pas totalement fiables, il peut y avoir 
une marge d’erreur, surtout pour début août car j’ai rarement suivi ma page à cette période de 
l’année. Les difficultés du lundi ne sont pas indiquées car j’ai aussi rarement suivi le trafic ce 
jour-là. Ces histogrammes sont généralistes, à chaque post de prévisions de trafic sur la page 
Sytadin Info Trafic Île de France, nous postons des histogrammes correspondant au week-
end, en complément avec le tableau horaire des difficultés de circulation.  
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On constate qu’il y a une vague de départs en continu du vendredi 9h jusqu’au samedi 18h, 
avec des pics de trafic le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 6h à 10h. Début août, les 
départs ont tendance à beaucoup s’étaler pendant la nuit, ce qui provoque des difficultés 
moindres sur les autoroutes en journée. 

Sur l’A6, les jours les plus difficiles sont les vendredis et les dimanches. Le samedi, les 
départs sont plus étalés et la plupart des difficultés sont situées à 300 km au sud de Paris. Mais 
suite à une zone de travaux au sud d’Evry, les bouchons risquent d’être aussi élevés que ceux 
de ces dernières années, à Auvernaux suite aussi à une zone de travaux. 

Sur l’A13, les départs se font souvent fin juin et début juillet, les franciliens partent en week-
end en Normandie, ce qui occasionne beaucoup de perturbations sur presque 50 km. Ils 
rentrent tous tard le dimanche, ce qui explique des bouchons qui perdurent jusqu’à 23h. 
(comme en fin juin 2015) Les franciliens délaissent ensuite la Normandie, pour partir en 
général 1 ou 2 semaine vers la façade Atlantique ou vers le sud de la France. Le trafic sur 
l’A13 sera donc moins concernée par les bouchons en région Île-de-France. Ce n’est pas le 
cas entre Rouen et Caen car l’A13 récupère le trafic provenant du Royaume-Uni, de Lille et 
de Calais qui ont pris l’A28 et l’A29.  Fin août et durant tout le mois de septembre, on 
retrouve un nouveau pic de départ vers la Normandie depuis Paris, mais qui est bien sûr moins 
élevé qu’en juin.  

7. Zones de chantiers 

En période estivale, les bouchons liés à l’activité économique en région Île-de-
France sont de moindre intensité. On en profite pour réaliser des travaux qui 
gênent plus ou moins la chaussée, et la circulation, qui peut être très empruntée 
par les vacanciers. Malheureusement, nous n’avons pas la liste complète des 
travaux, toutes les informations n’ont pas encore été remontées sur le site de 
sytadin. 

A6B  DEUX SENS A6b-Tunnel Italie Aménagement de chaussée. Mise en 
sécurité du Tunnel Italie. - Fermeture de nuit fréquentes. Du 01/03/15 22h00 au 28/07/16 
5h00. Réduction du nombre de voies. Replié le week-end à partir du vendredi soir et les jours 
feriés 

A10 VERS PARIS A10 : Orsay à Wissous Aménagement de 
chaussée. Aménagement d'une voie Bus. - Limitation de la vitesse - 
Suppression de la BAU - Réduction des largeurs de voie Du 04/04/16 
10h00 au 07/10/16 5h30. Réduction du nombre de voies. Permanent. 

A6  DEUX SENS NEMOURS. PONT RESTAURANT DES AIRES 
DE DARVAULT/NEMOURS. Maintenance des équipements Du 
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07/03/16 8h00 au 30/06/16 13h00. Réduction du nombre de 
voies. Permanent.  

A6  DEUX SENS Villabé à Coudray-Montceaux. 
Aménagement de chaussée. Travaux de réparation d'un 
ouvrage d'art. - Basculement de la circulation. - Réduction du 
nombre de voie (2 voies dans chaque sens) Du 26/05/16 22h00 
au 30/09/16 5h30. Réduction du nombre de voies. Permanent. 
Communiqué complet plus bas. 

A86  DEUX SENS A86 : Tunnel de 
Bobigny, Lumen et Norton 
Aménagement de chaussée 
Modernisation du Tunnel Bobigny et 
des couvertures de Lumen et Norton. 
- Neutralisation de la BAU. - Réduction des 
largeurs de voies. - Fermeture de nuit. Du 
01/09/15 10h00 au 01/03/17 5h00 
Réduction du nombre de voies. Permanent. 

A86  INTERIEUR A86 - St Maurice, 
Maison-Alort et Créteil Aménagement de 
chaussée. A86 Intérieure : Travaux de 

protections acoustiques. - Fermetures nocturnes fréquentes. - 
Réduction de la largeur des voies. - Suppression de la BAU - 
Modification de la sortie Maison-Alfort/CHU Mondor. Du 29/06/15 
22h00 au 30/06/16 6h00. Réduction du nombre de voies. Permanent. 

D19  DEUX SENS IVRY-SUR-SEINE. QUAI MARCEL BOYER, RUE VICTOR HUGO 
ET BOULEVARD P. V. COUTURIER. Aménagement de chaussée. Du 01/03/16 0h00 au 
31/08/16 0h00 Réduction du nombre de voies. Permanent. 

D19  VERS PROVINCE IVRY/SEINE. BOULEVARD P. V. COUTURIER ENTRE 
L'IMPASSE DE L'AVENIR ET LA PLACE GAMBETTA. Réseaux divers. Du 01/03/16 
0h00 au 25/07/16 0h00. Réduction du nombre de voies. Permanent. 

D7  DEUX SENS PUTEAUX. QUAI DE DION BOUTON ENTRE LA RUE GODEFROY 
ET L'AVENUE SOLJENITSYNE. Aménagement de chaussée. Du 07/03/16 0h00 au 
08/07/16 0h00. Réduction du nombre de voies. Permanent. 

D912  VERS PROVINCE CLICHY LA GARENNE. BOULEVARD VICTOR AU N° 58/60. 
Entretien courant des dépendances Du 04/08/15 0h00 au 16/12/16 0h00. Réduction du nombre 
de voies. Permanent. 
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N1104  DEUX SENS MESNIL-AMELOT, COMPANS ET MITRY-MORY. ENTRE 
L'AUTOROUTE A1 ET LA N2. Aménagement de chaussée TRAVAUX POUR ADP-CDG. 
Du 14/04/14 0h00 au 31/12/16 0h00. Réduction du nombre de voies. Permanent. 

N104  DEUX SENS N104 – Louvres Aménagement de chaussée. 
Travaux d'aménagement de bretelles. - Neutralisation des Bandes 
d'arrêt d'urgence dans les deux sens de circulation. Du 02/05/16 
10h00 au 31/12/16 16h00. Réduction du nombre de voies. 
Permanent. 

N186, échangeur N°6, dans les 2 sens, entre Louveciennes et La 
Celle-Saint-Cloud, aménagement de l'échangeur. Neutralisation 
d'une voie par sens de jour et fermeture des bretelles de 
l'échangeur certaines nuits. Fin prévue : décembre 2016 

D410, Saint-Ouen, Boulevard Victor Hugo, entre l'avenue du 
Capitaine Glarnier et la rue Ardouin, réseaux divers. 
Neutralisation d'une voie par sens. Fin prévue : le 31 décembre 
2016 

Ex N186, dans les 2 sens, La Courneuve, Place de l'armistice entre la rue de Saint Denis et 
l'avenue Leclerc, réseaux divers. Neutralisation d'une voie par sens. 

D7, Villejuif, vers Paris, Boulevard Maxime Gorki, entre les n° 9 et 11, entretien des 
dépendances. Neutralisation d'une voie. Fin prévue : le 18 novembre 2016 

Des fermetures nocturnes seront aussi en place entre 21h et 6h sur plusieurs axes franciliens. 
La carte et la liste sont disponible la semaine avant la fermeture sur le site sytadin : 
http://www.sytadin.fr/sys/fermetures_nocturnes.jsp.html   

Lien du communiqué de presse pour les travaux de l’A6 : 
https://www.facebook.com/notes/sytadin-info-trafic-%C3%AEle-de-france/autoroute-a6-
r%C3%A9paration-du-pont-sur-lessonne-%C3%A0-ormoy-
circulation-%C3%A0-2-voies-par-s/1029078433806432 

Vous avez pu remarquer les nombreux travaux qui sont effectués 
sur l’A6, cela causera d’importants bouchons.  

Il est conseillé, depuis Porte de Bercy ou Nogent-sur-Marne, de 
prendre l’A4 direction Metz, puis la N104 direction Melun, puis 
l’A5 direction Lyon-Troyes. 

Il est conseillé, depuis Evry, de prendre la N104 direction Melun, 
puis l’A5 direction Troyes puis Lyon. 
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Les travaux ne concernent pas que le domaine des voiries routières, si vous avez décidé de 
vous déplacer en transport en commun, des travaux et des fermetures sont attendues.  

Métro ligne 6: la station Quai de la Gare en travaux 

Dans la cadre du projet "Métro 2030", la station Quai de la Gare sera fermée du 13 juin au 28 
août inclus, puis à partir de 22 h, du 29 août au 30 septembre inclus. 

Métro 2030, vous connaissez? Ce sont des stations plus modernes, en lien avec notre temps, des stations plus agréables, plus 
fluides, plus fonctionnelles... C’est aussi la prise en compte des accès, des espaces de circulation et d’échanges, puis des 
quais. 

C'est donc au tour de la station Quai de la Gare de bénéficier de ces traitements de 
rénovations. 

Ils ont pour objectifs : 

- la réfection des verrières au-dessus des voies 
et dans les espaces voyageurs 

- le remplacement des escaliers d’accès à la 
ligne depuis le terre-plein central 

- le remplacement d’un pilier de soutènement 
de la station aérienne. 

>> Du 13 juin au 28 août 2016 inclus: 
réfection des verrières et remplacement des 
escaliers. Les travaux se dérouleront du lundi au samedi, de 7h à 22h. Ces derniers peuvent 
basculer en nuit de 22h00 à 5h15 en cas de période de canicule ou en cas de retard chantier. 

>> Du 29 août au 30 septembre 2016 inclus: la station Quai de la Gare sera fermée au public à 
partir de 22h. Les travaux et les désinstallations de chantier se dérouleront chaque soir à partir 
de 22h. Les trains ne marqueront pas l’arrêt et la ligne 6 reste accessible par les stations 
Chevaleret et Bercy. 

Rejoignez les stations les plus proches en moins de 10mn: 

Les trains ne marqueront pas l’arrêt mais la ligne 6 reste accessible par les stations Chevaleret 
(450 m, soit environ 6 minutes à pied) et Bercy (700 m, soit environ 9 minutes à pied). 

Mesurant la gêne que ces travaux vont occasionner, nous nous sommes efforcés d’en réduire 
au maximum l’impact et la durée. Le chantier pourra générer occasionnellement des nuisances 
sonores de nuit, tous les moyens nécessaires seront mis en place afin de les réduire au 
maximum. 
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ERMETURE DE LA STATION CHÂTEAU ROUGE DU METRO 4 DU 20 MAI 2016 AU 
31 JUILLET 2017 

Démarrés à l’été 2015, les travaux de modernisation, d’agrandissement et de rénovation de la 
station Château Rouge entament une nouvelle étape de grande ampleur. 

Jusqu’à présent, les travaux de génie civil se sont concentrés sur la création de nouveaux volumes en vue de 
l’agrandissement de la salle des billets. Aujourd’hui, une phase de démolition souterraine s’impose afin de connecter ces 
nouveaux espaces avec la partie existante. 

Cette opération complexe et inédite nécessite la fermeture totale de la station Château Rouge 
durant 14 mois, du vendredi 20 mai 2016 au lundi 31 juillet 2017 inclus. La ligne 4 continuera 
de fonctionner normalement mais les trains ne marqueront pas l’arrêt à la station Château 
Rouge. L’accès à la ligne 4 s’effectuera alors par les stations Marcadet–Poissonniers et 
Barbès–Rochechouart, situées à quelques centaines de mètres. 

Durant toute la durée des travaux les commerces du quartier restent ouverts et le marché 
Dejean se tiendra bien chaque samedi, aux horaires et emplacements habituels. 

Les dates-clé 

- Les travaux ont lieu du 7 juillet 2015 à l'été 2017. 

- Jusqu’à l’été 2016, les travaux se passent en surface mais sans conséquence en station et sur 
le service métro. 

- La station ferme pendant 14 mois du vendredi 20 mai 2016 à fin juillet 2017. Pendant cette 
période, la ligne 4 fonctionnera normalement mais les trains ne marqueront pas l'arrêt à 
Château Rouge. Les accès à la ligne 4 se feront par les stations Barbès-Rochechouart à 400 m 
ou Marcadet-Poissonniers à 500 m. 
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Horaires complet des trains : http://www.transilien.com/contents/fr/_Docs-
PDF/Travaux/20160516-AL-PSL-Nanterre-1605au0906.pdf  

 



Panorama de l’été 2016 

Zone Île-de-France 

Sytadin Info Trafic Île de France – Julien nry, 21 juin 2016 

 

 
 S y t a d i n  I n f o  T r a f i c  Î l e  d e  F r a n c e  –  J u l i e n  n r y  

 
Page 28 sur 53 
 

8. Les itinéraires de substitution, de délestage, et itinéraires BIS 

Ici on ne parlera pas des itinéraires alternatifs autoroutiers, on parle uniquement des itinéraires 
de délestage au niveau local et des itinéraires BIS créés par Bison Futé il y a quelques 
décennies, et sur la carte de Julien nry que vous avez vu précédemment plus haut.  

En cas d’important bouchon sur la N12 ou l’A12 
suite à un accident et que vous voulez rejoindre 
l’A13 ou vice-versa, le détour par le Duplex 
A86 a un bon rapport qualité-temps. Nous avons 
beaucoup remarqué que l’itinéraire Versailles-
>Noisy-le-Roi par N12-A12-A13 en cas 
d’accident excédait facilement les 40 minutes. 
Le passage par le Duplex A86 fait gagner 
beaucoup de temps (souvent 30 minutes en 
moyenne, voire plus selon l’intensité du 
bouchon), mais au niveau du porte-monnaie, 
c’est une autre histoire avec 10€30 de péage 
pour 5 km (5,7 € avec le badge télépéage).  

 Un itinéraire qui est souvent prodigué par 
sytadin en cas de bouchon sur l’A86 et l’A6, 
c’est l’itinéraire A4-N104-A6 qui vous fait 
un détour par Marne-la-Vallée pour 
récupérer une autoroute A6 chargée à Evry.  

Sur la page sytadin, nous modifions l’alerte 
trafic de sytadin pour emmener les 
automobilistes sur l’A5 pour éviter l’A6 qui 
sera très bouchée à Villabé à cause des 
travaux sur un ouvrage d’art.  

Un itinéraire a été souvent conseillé par la 
CRICR Est, c’est de quitter l’A6 à Evry 
pour prendre la N104. A cause des travaux 
sur l’A6, cet itinéraire sera plus 
qu’indispensable.  
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Mais, la N104 est souvent ralentie et sature en cas d’accident entre Lognes et Brie-Comte-
Robert, il est conseillé depuis l’A4 (Paris) et l’A104, de prendre la D471 pour récupérer l’A5 

au nord-est de Melun. Depuis l’A1 et l’A4 
(Reims), il est conseillé de prendre la N36.  

Adaptez bien votre vitesse sur la partie nord 
de la N330. Beaucoup d’usagers ont 
exprimé leur mécontentement du 
comportement de certains automobilistes et chauffeurs routiers sur cette route nationale, en 
particulier à Saint-Soupplets, sur la page Facebook Nationale 2 Infos.  

Si la D471 se retrouve bouchée sur au moins 3 km à Gretz, il est conseillé depuis l’A4 et 
l’A104, de continuer en direction de Metz et de prendre la sortie 13, puis la D231, et 
récupérer la N36 à Mortcerf.  

Adaptez aussi votre vitesse sur la N36 car en cas d’accident sur cet axe, celle-ci est coupée 
pour plusieurs heures. Si cela arrive, il n’y aura presque aucun échappatoire aux bouchons de 
la région Île-de-France.  
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Un petit itinéraire alternatif existe pour éviter les bouchons de l’A86 et l’A4 pour accéder à la 
N104 depuis l’A3. C’est de prendre l’A103, puis la N302, la D18E, la N370, la D199 puis la 
D499. Lien de l’itinéraire : https://goo.gl/maps/1fFoFMUSchz Le gain de temps peut être 
absent.  

Un itinéraire alternatif local qui 
peut être intéressant pour éviter 
une partie de l’A4 et l’A86, c’est 
d’emprunter la D19, puis la D152 
en longeant la Seine dans les villes 
d’Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-
Seine. Lien de l’itinéraire : 
https://goo.gl/maps/ShkyjZK9m4R
2 

Cet itinéraire ne vous fait pas éviter 
les bouchons de l’A86, à moins de 
continuer sur la D152, puis la D86 
et la N6 ou N406/N19. 
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L’A10 est aussi un axe à éviter. Il est 
conseillé de prendre la sortie 9 pour les Ulis, 
Limours et Chartres par RD. Suivre ces 
directions par la D988. A Rochefort-en-
Yvelines, vous avez le choix de récupérer 
l’A10 à la sortie 10, mais aussi de continuer 
sur les RD149, D836, D838 pour récupérer 
la N20 à Angerville. Vous pouvez aussi 
continuer sur la D988 et traverse Saint-
Arnoult, pour récupérer l’A11 à Ablis via la 
N191 et la N10. 

La N20 est aussi possible à prendre depuis 
Champlan, mais vous n’éviterez pas les 
bouchons de la section urbaine.  

En prenant ces itinéraires, vous pouvez 
économiser du péage.  

 

Pour ceux qui sont sur l’A6 après Evry et 
qui n’ont pas emprunté la N104, il y a 

encore des possibilités de 
récupérer l’A5, en 
prenant la sortie 12 de 
l’A6 via la N337, D607, 
D142, D138 et la D210. Il 
est aussi possible de 
prendre la sortie N37 
pour Fontainebleau, puis 
prendre ensuite la D606 
direction Montrereau, 
puis la D605 et la D411. 

Ces itinéraires n’ont 
aucun intérêt si vous 
prenez l’A19, ou si il n’y 
a aucun événement sur 
l’A6. 
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L’A13 est souvent perturbée entre Bailly et le péage de Buchelay, surtout si il y a du beau 
temps et lorsqu’un accident s’est produit (comme le carambolage à Chapet en avril). Le 
principal itinéraire alternatif est celui de la D307 et la D191 par Saint-Nom-la-Brétèche, 
Crespières et Maule, en prenant la sortie 6.  

Pour ceux qui sont sur l’A14, il est conseillé de changer de rive de la Seine en prenant la 
sortie 6b, puis la D30, la D190 et la D983 pour récupérer l’A13 à l’est de Mantes. 

Le bouchon du péage de Buchelay est difficilement évitable, à part si vous empruntez la N12 
et la N154, mais vous rencontrez un bouchon à Nonancourt, ou si vous empruntez l’A15 puis 
la D14 jusqu’à Rouen.  
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Un itinéraire BIS a 
été créé par Julien 
nry, il n’est donc pas 
officiel et pas indiqué 
sur les panneaux. 
L’itinéraire consiste à 
contourner l’Île-de-
France par l’ouest en 
passant par Beauvais, 
Gisors, Vernon et 
Dreux. Les itinéraires 
BIS n’ont pas de 
vocation à avoir un 
gain de temps. Cet 
itinéraire mesure 217 
km pour 3h de temps 
de parcours. 
L’itinéraire peut être 
emprunté depuis l’A1 
et l’A16. Il passe par 
la N31, D981, D10, 
D181, D836, D62, 
D16, D933, D928 et 
N154. Il permet de 
rejoindre plus 
facilement l’A13, la 
N12 et l’A11. Il est 
aussi possible de 

rejoindre l’A71 en continuant sur la N154 direction Orléans, et l’A10 en prenant la N10 
direction Vendôme et Tours.  

Lien de l’itinéraire : https://goo.gl/maps/cwYbjvu9F4k 
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2 autres itinéraires BIS 
créés sont ceux qui sont 
accessibles depuis l’A4 
pour rejoindre l’est de la 
France, pour éviter les 
bouchons de la N104.  

Le premier consiste à 
prendre la sortie 13 et de 
prendre la D231 
direction Provins, puis la 
D619 direction Troyes, 
pour récupérer l’A5 au 
sud de Troyes. Lien de 
l’itinéraire : 
https://goo.gl/maps/gww
gGk585Ln 

Le deuxième consiste à prendre la sortie 16 pour Coulommiers via la D934. Suivre ensuite la 
direction d’Esternay, et prendre la N4 direction Sézanne, puis la D951 et la D373 direction 
Troyes. Vous avez ensuite le choix de récupérer la D619 pour rejoindre Troyes, ou de prendre 
la D441 et la D960 direction Arcis-sur-Aube, puis la D396 direction Bar-sur-Aube. Prendre 
ensuite la D619 direction Colombey puis Chaumont pour récupérer l’A5/A31 à Chaumont ou 
Langres. Lien de l’itinéraire : https://goo.gl/maps/o5fn2kypACk 

Un autre itinéraire BIS pour 
éviter les premières parties de 
l’A10 et l’A11 est de quitter 
l’A10 à Palaiseau en prenant 
la D444 puis la D36 vers 
Saclay, puis la D906 direction 
Chevreuse et Rambouillet puis 
la N10 direction Ablis, puis la 
D936, D150, D176, D996, 
D28 direction Epernon, puis la 
D906 direction Maintenon et 
Chartres. Lien de l’itinéraire : 
https://goo.gl/maps/bsD5AaXJ
WcM2 
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2 autres itinéraires BIS sont en place pour 
rejoindre Bourges et le centre de la France, 
et qui sont accessibles en empruntant l’A6 
au lieu de l’A10.  

Pour le premier, il faut prendre la sortie 13, 
prendre la D372, D837, D948, D410 
direction Milly-La-Forêt puis Malesherbes, 
puis la D2152 direction Pithiviers, puis la 
D921, D30, D114 direction Chambon-la-
Forêt puis Sury-aux-Bois puis Bourges. 
Lien de l’itinéraire : 
https://goo.gl/maps/HSVL5P946PH2 

Le deuxième est le même que l’itinéraire 
BIS Bourges du plan Parceval, mais les 
panneaux ont été retirés. Lien de 
l’itinéraire : 
https://goo.gl/maps/edAAvXrvuTq 

  

 

 

 

9. Vers votre lieu de villégiature….  

Si la sortie de la région Île-de-France s’avère difficile ou facile, ce n’est pas la fin de vos 
ennuis !  

D’après BFMTV en 2009 (http://www.lefigaro.fr/scope/articles-week-end/2009/04/08/08009-
20090408ARTFIG00662-les-plages-des-parisiens-au-banc-d-essai-.php) , les 3 plages 
préférées des parisiens sont celles du Calvados (Deauville, Cabourg), de la Seine-Maritime 
(Dieppe) et celle du Touquet. Nous pensons que vous serez nombreux à y aller lors des week-
ends en juin et dans la première partie du mois de juillet. Le pic de trafic vers ces destinations 
est attendu lors du week-end prolongé du 14 juillet.  

Sur l’A13, après la gare de péage de Buchelay, le trafic reste encore très dense, avant un long 
bouchon dans la traversée de Rouen, puis une circulation en accordéon jusqu’à Pont l’Evêque. 
L’arrivée sur Deauville et Cabourg est souvent difficile. Les 10 derniers kilomètres de l’A13 
pour arriver sur le Boulevard Périphérique de Caen sont aussi compliqués.  
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Le trafic aux abords de Dieppe est inconnu.  

Pour accéder au Touquet et à Berck, la circulation est difficile sur la N184 avec un bouchon 
de 2 km à Nerville-la-Forêt les vendredis soirs. Le samedi matin, les difficultés se déplacent 
au péage d’Amblainville (Méru dans le jargon de la page) sur une distance moyenne de 1 km. 
Le reste du trajet est fluide sauf dans la traversée d’Amiens, à cause du croisement des flux 
Nord -> Normandie, et après avoir quitté le secteur autoroutier.  

Evidemment, nous sommes conscients que vous n’irez pas tous vers cette destination, c’est 
pourquoi nous allons parler des autres itinéraires que vous allez emprunter.  

Vous serez donc nombreux à emprunter l’autoroute A6 pour rejoindre la Méditerranée ainsi 
que les Alpes. Vous le savez déjà, quitter Paris par l’A6 est difficile, surtout le vendredi et le 
dimanche. On atteindra facilement les 9 km de bouchons avant la zone de travaux à Villabé (6 
km le samedi). Après un passage au péage de Fleury-en-Bière plus ou moins difficile, le trafic 
reste cependant très dense. Le moindre incident causera un bouchon. Les passages de 3 à 2 
voies sont aussi problématiques, comme à Poligny (jonction A6-A77), et surtout après la 
sortie n°19 Auxerre. Si le trafic est fort, une régulation de vitesse est activée entre le PK 151 
et le PK 198, juste après le passage de 3 à 2 voies de l’A6. La vitesse obligatoire peut être de 
130, 110 ou 90 km/h selon le trafic. Le concept a l’air étrange mais cela retarde la formation 
de bouchons, en ayant un trafic homogène. Durant les vacances d’été en 2013, 2014 et 2015, 
les bouchons ont été d’une longueur et peut être d’une intensité inférieure par rapport à ces 
dernières années. Ceci n’est pas dû uniquement à cela, il y a aussi ceux qui passent par l’A5 / 
A39, l’A77 et l’A71 / A75. Si les 250 kilomètres après le péage ont été plutôt fluides, ce n’est 
plus le cas une fois arrivé dans le Val de Saône. Le trafic est extrêmement dense (même un 
samedi à 3h du matin), il est dit « saturé » lorsque vous écoutez la radio 107.7. (La notion de 
« saturé » ne doit pas être la même chose entre chez nous et chez eux) Des ralentissements 
ponctuels se créent, et le moindre incident cause un bouchon supérieur à 7 km en moins de 30 
minutes. Le fort trafic est dû à l’important flux provenant de l’Europe du Nord depuis les 
autoroutes A26, A31 et A36. Le trafic reste très soutenu sur 115 km. Ensuite, aux portes de 
Lyon, vous rencontrez un bouchon de 7 km en moyenne à la gare de péage de Villefranche-
Limas. Le temps d’attente est plutôt long car les « étrangers » ne payent pas par carte 
bancaire. Après ce péage, circulation toujours dense avec un dernier bouchon sur l’A6, entre 1 
et 7 km au Tunnel de Fourvière. Ce bouchon est facilement évitable par l’A46 / A432 ou par 
la D383. Vous arrivez donc sur l’A7 et ce n’est pas la fin des ennuis, loin de là ! Ce sont les 
bouchons illimités jusqu’à votre destination !  

L’A6 sert aussi à aller vers les Alpes, vous allez donc vous diriger vers les autoroutes A40 et 
A43. Si le trafic est fluide sur une bonne partie du parcours, le passage des tunnels 
transfrontaliers est extrêmement difficile entre 7h et 18h, avec un bouchon inférieur à 5 km 
mais un temps d’attente variant entre 30 minutes et 3h.  
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Le passage par les autoroutes A5 / A31 / A39 / A40 / A42 est plutôt fluide sauf sur l’A31 où 
le risque est très élevé.  

Une nouvelle alternative se crée, c’est l’itinéraire A77 / N7 / N82 / A72 / D1082. Il passe par 
Nevers, Moulins, Roanne, Saint-Etienne et on récupère l’A7 entre Lyon et Valence. Cet 
itinéraire est en général fluide.  

L’A6 a beau être très empruntée, l’autoroute la plus empruntée par les franciliens cet été est 
évidemment l’A10. Elle dessert la façade Atlantique, permet de rejoindre le Languedoc-
Roussillon, le Massif Central, l’Occitan et l’Espagne. Une fois le péage de Saint-Arnoult 
passé, le trafic reste très dense. Les premiers bouchons se produisent à partir du PK 65, après 
la sortie 12 Janville sur une trentaine de kilomètres. Un dispositif de régulation de vitesse a 
été installé pour diminuer ou retarder la formation de bouchons. Une fois Orléans passé, le 
trafic est un peu plus fluide, le passage au péage de Monnaie se passe plutôt tranquillement 
malgré le bouchon de moins d’1 km. C’est la traversée de Tours qui est plutôt problématique, 
avec un bouchon au passage de 3 à 2 voies au PK 210. Cela cause une circulation en 
accordéon jusqu’au péage de Sorigny. Après ce péage, le trafic reste très dense (vitesse 
moyenne à 115 km/h) jusqu’au sud de Poitiers. Les bouchons reviennent après Saint-Maixent-
l’Ecole jusqu’au sud de Niort à cause du fort trafic en provenance de l’A83. Le trafic reste 
dense jusqu’au péage de Virsac. Après ce péage, il y a un gros bouchon jusqu’au Bassin 
d’Arcachon. Si vous continuez jusqu’au Pays Basque, le trafic est dense sans bouchon.  

Pour ceux qui quittent l’A10 à Orléans et qui sont donc sur l’A71, des bouchons sont 
possibles à Vierzon, puis à l’arrivée sur Clermont-Ferrand. Mais le trafic sur cette autoroute 
est très élevé, même en milieu de nuit ! Cela fait 4-5 ans qu’on remarque cela. Au-delà de 
Clermont-Ferrand, le trafic reste dense, avec des bouchons possibles à cause du relief du 
Massif Central, sur l’autoroute A75. Les bouchons les plus durs sont une fois redescendu de la 
montagne, lorsque vous arrivez sur l’A9 et sur les diverses routes départementales menant à 
votre lieu de villégiature.  

Pour ceux quittent l’A71 à Vierzon et qui prennent l’A20, là non plus le trajet n’est pas facile 
car le péage de Vierzon est déjà un gros point noir, et la traversée de la Corrèze aussi. Ces 
dernières années, nous avons constaté d’importants bouchons dans ce département, entre 5 et 
30 km de circulation difficile au niveau du tronc-commun A20-A89.  

Au départ de Paris, un axe qui est un peu oublié par les prévisionnistes, c’est l’A11 qui sert à 
rejoindre la Bretagne. Cet axe a beau être emprunté lors des vacances de la Toussaint et de 
Printemps, il ne reste pas délaissé en été ! Si le trafic s’avère moins élevé que l’A10, des 
bouchons se produisent au Mans, puis à Angers d’abord au croisement avec l’A85, puis au 
péage de Corzé, puis dans la traversée de cette ville. L’arrivée sur Nantes est aussi difficile, 
mais les véritables bouchons sont au-delà de l’A11. Ils sont sur l’A844 et la N165 et se 
prolongent jusqu’en Bretagne. Ceux qui prennent l’A81 rencontrent aussi des bouchons une 
fois entré en Bretagne, sur la N157. Les bouchons ne se produisent pas pendant la nuit. 
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10. De votre lieu de villégiature vers l’Île-de-France 

Même si les retours sont plutôt étalés, cela n’empêche pas que les bouchons sont nombreux 
dans le sens des retours.  

Quitter le lieu de villégiature est déjà difficile, les bouchons sont en continu jusqu’à l’entrée 
d’autoroute.  

Depuis le sud de la France, les zones de bouchons se produisent d’abords aux péages et aux 
traversées urbaines des autoroutes A8 et A9. Lorsque ces autoroutes rejoignent l’A7, cela 
cause un important bouchon, qui peut s’étirer sur 70 km entre Orange et Valence. La traversée 
de Lyon est aussi difficile, surtout au Tunnel de Fourvière. Une fois sur l’A6, le trafic reste 
très dense jusqu’aux portes de Paris. Le moindre incident causera un bouchon. Après le péage 
de Fleury-en-Bière, il y a un gros bouchon jusqu’à Evry, puis une circulation en accordéon 
jusqu’à Wissous, avant un nouveau bouchon jusqu’à l’A86, voire le Boulevard Périphérique. 

Depuis l’Italie, le passage des tunnels transalpins est difficile (entre 30 minutes et 3h 
d’attente), mais le reste du trajet sur les A40 et A43 jusqu’à l’A6 est plutôt fluide. 

Toujours depuis le sud de la France, l’accès à l’A75 depuis l’A9 est plutôt difficile avec un 
bouchon à Béziers, le trafic est ensuite en accordéon ou très dense avec des bouchons 
possibles jusqu’à Clermont-Ferrand. Une fois arrivé sur l’A71, nouveau bouchon au péage de 
Gerzat, puis circulation en accordéon jusqu’à Montmarault avant de retrouver une circulation 
un peu plus calme jusqu’à Vierzon. La traversée de Vierzon est aussi difficile mais entre 2014 
et 2015, on a trouvé une amélioration du trafic. Enfin, la dernière zone de bouchon c’est à 
Orléans, pour arriver sur l’A10. 

Depuis Toulouse, la circulation est dense sur l’A20 de Montauban à Vierzon, avec des zones 
de bouchons à Brive-la-Gaillarde, Limoges. Le gros point noir est à Vierzon, au péage pour 
accéder à l’A71, le bouchon se prolonge ensuite sur l’A71 jusqu’à la bifurcation avec l’A85. 

Depuis le sud-ouest de la France, la circulation est aussi difficile sur l’A63 au Pays Basque, 
puis entre Arcachon et le péage de Virsac sur l’A10. C’est un bouchon continu d’une centaine 
de kilomètres. Le trafic sur l’A10 est aussi extrêmement dense, avec des bouchons après le 
péage de Virsac, puis dans la traversée de Niort, au croisement avec l’A83. La section entre 
Poitiers et Tours est aussi extrêmement difficile. Au-delà de Tours, pas de bouchon même si 
le trafic reste encore très dense. Le retour des bouchons est à Orléans, qui peut même débuter 
avant le croisement avec l’A71 et qui se prolonge jusqu’au croisement avec l’A19. La 
dernière grosse zone de bouchon est entre Allainville (sortie 11) et Massy, sur un peu moins 
de 50 km.  

Depuis l’ouest de la France, sur l’A11, des zones de bouchons sont aussi à prévoir pour 
quitter Nantes, mais aussi dans la traversée d’Angers jusqu’au péage de Corzé. Après ce 
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péage, le trafic reste très dense jusqu’à Ablis avec des bouchons possibles en cas d’incident, 
mais d’une intensité inférieure par rapport aux vacances de la Toussaint, de Printemps, et lors 
des retours de week-end prolongés. Au-delà d’Ablis, bouchon à la bretelle de sortie n°1, voire 
un bouchon sur la fin de l’A11 pour accéder à l’A10. 

Depuis la Normandie, une circulation dense voire en accordéon est à prévoir entre Caen et 
Paris sur l’A13. Les secteurs les plus difficiles sont entre Caen et Beuzeville, et entre Mantes 
et Poissy. Les difficultés sont inférieures par rapport aux vacances de la Toussaint, de 
Printemps, et lors des retours de week-end prolongés.  

Depuis le nord et l’est de la France, peu ou pas de difficultés attendues entre le lieu de 
villégiature et l’entrée en région Île-de-France. Le trafic sera plutôt fluide sur l’A1, l’A4, l’A5 
et l’A16.  

11. Particularité de la zone Île-de-France, sens des retours  

Les retours sont en général plus étalés et causent moins de bouchons que dans le sens des 
départs, mais il y a quand même des endroits qui coincent.  

11.1 Vendredi 

Avant le vendredi 12 août, aucune difficulté particulière attendue dans le sens des retours, 
sauf le vendredi 30 juillet où on rencontre quand même une circulation légèrement dense sur 
l’A10.  

Pour le transit sud-nord, les difficultés sont différentes de celle qu’on rencontre un vendredi 
dans le sens des départs. Le trafic sera très dense sur l’A10 depuis les lieux de villégiature 
jusqu’à l’entrée dans la région Île-de-France. Dans cette région, le premier bouchon se situe 
au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines et débute souvent en début d’après-midi. Nous avons 
pu remarquer que ce bouchon régule le trafic pour éviter un afflux trop important sur des 
routes urbaines sous-dimensionnées, même si le résultat n’est pas très convaincant (vu la 
longueur du bouchon au péage).   

Après ce péage, le trafic reste cependant très dense, avant d’arriver dans un nouveau bouchon 
après le km 5 de l’A10 à Briis-sous-Forges, et qui se prolonge jusqu’à Massy, voire jusqu’à 
Maisons-Alfort sur l’A86 en fonction du trafic et de l’heure. Les 2 derniers vendredis de août, 
le bouchon peut même remonter jusqu’à la sortie 10 Dourdan, voire même juste après le 
péage de Saint-Arnoult, la régulation du trafic ne fonctionnera pas.  

Après ces secteurs passés, le trafic reste dense avec un nouveau bouchon entre Rosny et 
Aulnay sur l’A3. Il y a un rétrécissement de voies après la sortie pour la N2. Le trafic restera 
ensuite dense sur l’A1.  
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Depuis l’A6, il est bien possible que les panneaux lumineux vous indiquent la différence de 
temps de parcours pour accéder au sud et au sud-est de l’Île-de-France depuis Courtenay. Cela 
peut vous encourager à emprunter l’A19 et l’A5 (itinéraire obligatoire pour rejoindre le nord 
de la France). Le premier bouchon débute au Péage de Fleury-en-Bière mais sa longueur est 
courte. Mais juste après ce bouchon arrive un long bouchon qui dure toute la journée entre 
Cély et Villabé (zone de travaux). Nous pensons que le temps de traversée excèdera 
facilement les 40 minutes. Le trafic reste ensuite en accordéon jusqu’aux portes d’Orléans et 
d’Italie, mais ce bouchon se résorbe plus facilement et rapidement que celui de Villabé.  

La bifurcation A86-A6-A10 ne sera pas le gros point noir dans le sens des retours.  

Pour ceux s’engagent sur la N104 puis l’A104, des difficultés sont aussi attendues. Le 
moindre incident causera un bouchon, surtout s’il pleut (c’était le cas lors d’un jeudi en fin 
août où le trafic était complètement saturé et aucun itinéraire alternatif valable). Plus habituel, 
on rencontre une circulation en accordéon entre Brie-Comte-Robert et Pontault-Combault, 
puis entre Villeparisis et Villepinte.  

Peu ou pas de difficulté attendue depuis les autoroutes A1, A4, A5, A13 et A16.  

Les difficultés s’étendront, sans gravité importante :  

- Vendredi 29 juillet :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 14h-21h 
 Itinéraire A10-A86-A3 : 15h-21h 
 Itinéraire Francilienne : 16h-20h 
 Itinéraire N118-BP(ou A86)-A1 : 15h-21h 

- Vendredi 12 août :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 15h-21h 
 Itinéraire A10-A86-A3: 14h-21h 
 Itinéraire Francilienne : 16h-20h 
 Itinéraire N118-BP(ou A86)-A1: 15h-20h  
 A13 : 13h-22h 

-  Vendredi 19 août :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 13h-21h 
 Itinéraire A10-A86-A3: 12h-22h 
 Itinéraire A6b-BP-A3 : 13h-21h 
 Itinéraire Francilienne : 15h-21h 
 Itinéraire N118-BP(ou A86)-A1: 15h-21h (22h pour la N118) 
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- Vendredi 26 août :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 11h-22h 
 Itinéraire A10-A86-A3: 11h-23h 
 Itinéraire A6b-BP-A3 : 7h-21h 
 Itinéraire Francilienne : 13h-21h 
 Itinéraire N118-BP(ou A86)-A1: 12h-21h (23h pour la N118) 

- Vendredi 2 septembre :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 14h-21h 
 Itinéraire A10-A86-A3: 14h-22h 
 Itinéraire A6b-BP-A3 : 6h-21h 
 Itinéraire Francilienne : 15h-20h 
 Itinéraire N118-BP(ou A86)-A1: 16h-21h 

11.2 Samedi 

Comme dans le sens des départs, le samedi est la journée la plus chargée au niveau national, 
la région Île-de-France n’est pas très concernée par les prévisions nationales car les retours 
sont étalés en raison des bouchons qui se situent au début de votre parcours. Les bouchons liés 
à l’activité économique du vendredi (même si faible) ne s’appliquent pas ce jour-là. 

Après la fin des bouchons du vendredi vers 21-22h, le trafic reste très dense sur les autoroutes 
convergentes vers Paris (A6 et A10 en particulier)  jusqu’à 02h du matin. Le trafic dense peut 
éventuellement se prolonger sur l’A86/A3/A1 sans bouchon jusqu’à 03h du matin.  

Si les premiers bouchons dans le sens des départs en fin août à partir de 08h en Île-de-France, 
les premiers bouchons dans le sens des retours débutent, quant à eux, à partir de 11h aux 
limites de la région. Elles sont souvent situées aux gares de péage de Fleury-en-Bière et de 
Saint-Arnoult. A partir de 11h, on assistera à un fort trafic en continu depuis ces gares de 
péage jusqu’au Boulevard Périphérique, surtout sur l’A10. Les premiers bouchons débutent à 
partir de 12h sur cet axe après les Ulis jusqu’à Massy. Il tend à se prolonger à partir de 14h de 
Janvry jusqu’à Wissous, il peut même débuter au péage de Saint-Arnoult. Du côté de l’A6, il 
y a un gros bouchon au sud de Villabé, puis un nouveau ralentissement entre Ris-Orangis et 
Chilly-Mazarin. Des bouchons sont aussi possible sur l’A86 de Vitry-sur-Seine à Maisons-
Alfort, puis sur l’A3 peu avant l’insertion sur l’A1. Il n’y a pas de véritable bouchon comme 
pour les samedis des départs. Le pic de trafic est souvent atteint entre 15h et 17h mais les 
bouchons subsistent jusqu’à 20h, voire plus en cas d’événement (accident).  

Entre 17h et 20h, sont mêlés les difficultés habituelles d’un samedi soir sur les autoroutes A1, 
A3, A4, A15 et A86. L’A13 est en général épargnée par les bouchons ce jour-là. 
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 11.3 Dimanche 

C’est la journée que Bison Futé conseille pour rentrer, mais cette journée est la plus chargée 
dans le sens des retours en région Île-de-France. Le trafic est dense dès 11h aux portes de 
l’Île-de-France sur les autoroutes A6 et A10 avec un bouchon éventuel aux gares de péage. Le 
trafic évolue de façon exponentielle à partir de 12h avec des bouchons entre la Francilienne et 
l’A86 sur ces 2 axes. Mais ce sera sur l’A6 que le trafic sera le plus difficile. On a constaté 
que le trafic était au plus haut le dimanche sur l’A6, et on ajoute à cela la zone de travaux de 
Villabé qui risque de créer des bouchons monstres. On attend un bouchon de 17 km avant 
cette zone, avec un temps de traversée équivalent ou supérieur à 1h30, tandis que le trafic sur 
l’A5 sera assez fluide. Du côté de l’A10, on attend 37 km de circulation en accordéon du 
péage Saint-Arnoult jusqu’à Wissous, mais on peut aussi assister à une circulation bloquée 
entre Briis et Villebon en cas de très beau ou en mauvais temps. Si vous rentrez par la N118, 
compter aussi 9 km de bouchons dans le secteur de Saclay, puis 6 km de bouchons après 
Vélizy.  

A partir de 16h, nous avons nos premiers bouchons sur l’A13 au péage de Buchelay. Le 
bouchon se prolonge ensuite sur 24 km jusqu’à Orgeval. Pour finir, le dernier bouchon est de 
8,5 km entre Bailly et Saint-Cloud. Nous avons aussi les difficultés habituelles du dimanche 
soir, qui sont conjuguées aux retours des parcs d’attractions sur l’A1 et l’A4 en direction de 
Paris. Un bouchon est aussi éventuellement possible sur l’A16 au péage de Méru en direction 
de Paris, et sur l’A1 dans les 2 sens de circulation au péage de Chamant (le sens des retours 
s’applique dans les 2 sens) 

Après un pic à 19h, le trafic revient très rapidement fluide sur l’ensemble des autoroutes d’Île-
de-France, sauf sur l’A6, l’A10, l’A13, la N10 et la N118 qui resteront perturbées jusqu’à 
23h00.  

Les difficultés s’étendront, sans gravité importante :  

- Dimanche 17 juillet (retour du 14 juillet) :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 14h-21h 
 A6 : 12h-23h 
 A10 & N118 : 11h-01h 
 A13 : 13h-23h 

- Dimanche 31 juillet :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : RAS 
 A6 : 14h-21h 
 A10 & N118 : 12h-23h 
 A13 : 17h-01h  
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-  Dimanche 14 août :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : RAS 
 A6 : 14h-21h 
 A10 & N118 : 13h-23h 

- Dimanche 21 août :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 15h-21h 
 A6 : 11h-23h 
 A10 & N118 : 10h-01h 
 A13 : 15h-01h 
 A11 & N10: 16h-22h 

- Dimanche 28 août :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 14h-22h 
 A6 : 12h-23h 
 A10 & N118 : 10h-01h 
 A13 : 15h-01h 
 A11 & N10 : 13h-22h 

- Dimanche 4 septembre :  

 Généralités : Autoroutes & Voies Rapides Urbaines de l’Île-de-France : 16h-22h 
 A6 : 15h-23h 
 A10 & N118 : 13h-23h 
 A13 : 15h-0h 

11.4 Les autres jours 

Certains ont eu l’idée de partir le jeudi ou le lundi, pratique qui devient de plus en plus 
courante. Les difficultés sont aussi conjuguées avec celle du trafic local, ce qui explique un 
bouchon inhabituellement fort au croisement A86-A6-A10, ou sur l’A3 et le périphérique, 
axes très empruntés le soir par les franciliens se dirigeant vers chez eux. On peut avoir une 
situation similaire à un vendredi soir surtout s’il pleut. 

Le jeudi 27 août 2015 est une journée-type de ce qui est écrit plus haut, avec de nombreux 
bouchons dans le sens travail->domicile, conjuguées avec celui du sens des retours. On a pu 
assister à de gros bouchons dans les 2 sens sur l’A6 et la N118, ainsi qu’un bouchon en 
continu sur l’A10, l’A6b, l’A86/BP et l’A3. Le temps de parcours estimé entre Saint-Arnoult 
et Pte Italie était de 02h45.  
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12. Evénements impliquant le sens des retours 

La modulation de tarif sur l’A1 

Le dimanche ou le lundi férié (15 août), au sud de l’autoroute A1, dans le sens Province > 
Paris, le tarif de péage peut être « vert » ou « rouge » suivant l'heure : c'est la modulation des 
tarifs. L'objectif est de fluidifier le trafic souvent dense au moment des retours de week-end 
en région parisienne. 

La modulation s'applique dans le sens Lille->Paris, aux péages des sorties 10 (Arsy), 9 
(Chevrières), 8 (Senlis-Bonsecours) et à la barrière de péage de Chamant (Senlis). Elle porte 
sur la portion de votre trajet effectué sur l'A1. C'est l'heure du paiement qui est prise en 
compte. La modulation est réservée aux véhicules de classe 1 et 2 (voitures, monospace, 4x4 
tractant ou non une caravane ou une remorque). Si vous franchissez le péage de sortie entre 
14h30 et 16h30 ou entre 20h30 et 23h30, lorsque la circulation est la plus fluide, le tarif 
appliqué est réduit : c'est le tarif vert. Si vous passez entre 16h30 et 20h30, lorsque le trafic est 
plus dense, le tarif appliqué est majoré : c'est le tarif rouge. Sur les autres périodes, le tarif 
appliqué est le tarif normal non modulé.  

Regardez les panneaux à messages variables pour savoir si cette modulation de tarif est 
appliquée soit le dimanche, soit le lundi, soit les 2. 

Modulation de tarif sur l’A14 

Sur A14, à la gare de Montesson vous bénéficiez du tarif réduit du lundi au vendredi de 10h à 
16h et de 21h à 6h hors jours fériés. 
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Dimanche 3 et 10 juillet 2016, des difficultés de circulation sont attendues au Stade de France 
à Saint-Denis, notamment sur les autoroutes A86 et A1 accédant au stade. 

Le dimanche 24 juillet se déroule la 21ème étape du Tour de France de Chantilly jusqu’aux 
Champs-Elysées. Certaines routes seront fermées à la circulation et des difficultés de 
circulation sont attendues, sur l’A1, l’A14, l’A15, l’A16, l’A115, la N1, la N16, la N17, la 
N104 et la N184, qui sont conjuguées avec le sens des retours.  

Voici le tracé de cette étape du Tour de France, l’itinéraire emprunte en grande partie la 
D909, la D7 et la N185. 

13. Restriction de circulation pour les poids-lourds 

Le texte est repris depuis ce site : http://www.europe-camions.com/news/interdiction-
circuler/france-fr 

13.1 Règle générale 

Il existe une interdiction de circulation des poids lourds ayant un PTAC de plus de 7,5 tonnes 
(sauf pour les véhicules spéciaux et agricoles) : 

- le samedi à partir de 22h jusqu’au dimanche 22h, 
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- les veilles de jours fériés à partir de 22h jusqu’au lendemain 22h, 
- les samedis fériés, de 0h à 24h, 
- les dimanches veilles de jours fériés, de 0h à 24h. 

13.2 Région Ile-de-France 

Pour la région Île-de-France, les interdictions supplémentaires suivantes s’ajoutent à la règle 
générale (hors les samedis 16, 23 et 30 juillet, 1er, 8 et 22 août, où la circulation est interdite 
de 7h à 19h, mais autorisée de 19h à 24h) : 

13.2.1 Sens Paris -> Province 
- Vendredi : de 16h à 21h. 
- Samedi : de 10h à 18h et de 22h à 24h. 
- Dimanche et jour férié : de 0h à 24h. 
- Veille de jour férié : de 16h à 24h. 

13.2.2 Sens Province -> Paris 
- Lundi et lendemain de jour férié : de 6h à 10h.Samedi et veille de jour férié : de 22h à 

24h. 
- Dimanche et jour férié : de 0h à 24h. 

      13.3 Interdictions complémentaires 2016 

Les véhicules de transport de marchandises ayant un PTAC de plus de 7,5 tonnes ne pourront 
également pas circuler : 

- sur l’ensemble du réseau, les samedis 23 et 30 juillet, 6, 13 et 20 août, de 7h à 19h, 

Le transport en commun d’enfants de moins de 18 ans sera interdit le samedi 30 juillet, et le 
samedi 6 août, de 00h à 24h. Cette interdiction ne s’applique pas pour les transports effectués 
au sein d’un même département et entre départements limitrophes. 

   13.4 Jours fériés 2016 durant cet été 

- Jeudi 14 juillet (Fête nationale) 
- Lundi 15 août (Assomption) 

  13.5 Interdictions régionales en Ile-de-France 

Les tronçons autoroutiers interdits toute l’année en Ile-de-France :  

- Autoroutes A6a et A6b, du boulevard périphérique de Paris à leur raccordement avec 
les autoroutes A6 et A10 (commune de Wissous) 

- Autoroute A106, de son raccordement avec l’A6b jusqu’à l’aéroport d’Orly 
- Autoroute A6, de son raccordement avec l’A6a et l’A6b jusqu’à son raccordement 

avec la RN104-Est (commune de Lisses) 
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- Autoroute A10, de son raccordement avec l’A6a et l’A6b jusqu’à la RN20 (commune 
de Champlan) 

- Autoroute A13, du boulevard périphérique de Paris jusqu’à l’échangeur de Poissy / 
Orgeval (commune d’Orgeval) 

- Autoroute A12, de son raccordement avec l’A13 (triangle de Rocquencourt) jusqu’à la 
RN10 (commune de Montigny-le-Bretonneux) 

13.6 Exemptions 

- Transport d’animaux vivants, de denrées périssables ou de produits agricoles, si leur 
poids, leur surface de chargement ou leur volume constituent au moins la moitié de la 
surface de chargement ou du volume du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces 
conditions ne s’appliquent plus après le premier point de livraison, si les livraisons 
suivantes ont lieu dans la même région et dans les régions voisines. 

- Transport d’installations pour manifestation, à la condition que la manifestation ait 
lieu le même jour ou le jour suivant. 

- Transport de feux d’artifices, à condition qu’ils soient utilisés le même jour ou le jour 
suivant. 

- Transport de mélange de gaz d’hydrocarbures liquéfiés NOS (UN1965) ou de produits 
pétroliers (UN1202, 1203 et 1223) pour des compétitions sportives, à condition que 
l’événement justifie que l’opération de transport doit être effectuée le même jour ou le 
jour précédent. 

- Transport de journaux et magazines. 
- Déménagement d’un bureau ou d’une usine dans une aire urbaine. 
- Véhicules de vente itinérante des biens transportés, dans la région d’origine du 

transport ou dans les régions voisines. 
- Véhicules utilisés pour le fret aérien. 
- Transport de déchets, d’équipements et de matériels médicaux. 
- En Moselle, pour les véhicules souhaitant rallier le terminal rail-route de Bettembourg 

(sous conditions). 

Tous les véhicules concernés peuvent également revenir à vide dans la région de leur dernier 
point de livraison ou dans les régions voisines. 

13.7 Dérogations à court terme 

Des dérogations à court terme, c’est-à-dire pour une période ne dépassant pas la durée des 
interdictions, peuvent être délivrées par la préfecture du département de départ, ou du 
département d’arrivée en France pour les opérations de transport international. Elles 
concernent : 
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- les véhicules dont l’opération de transport est considérée comme indispensable et 
urgente, c’est-à-dire dans le cas de circonstances exceptionnelles comme des 
sécheresses, des inondations ou des catastrophes naturelles. 

- les véhicules de transport de déchets en décharge ou venant d’un abattoir. 
- les véhicules utilisés pour le transport du linge des complexes hôteliers ayant une 

capacité d’au moins 1.000 chambres. 
- les camions-citernes utilisés pour approvisionner les stations-service le long des 

autoroutes et les aéroports. 
- les véhicules transportant des matières dangereuses nécessitant un chargement urgent 

ou résultant d’un déchargement urgent dans les ports maritimes. 

13.8 Dérogations à long terme 

Des dérogations à long terme, d’une durée d’un an maximum, peuvent être délivrées par la 
préfecture du département de départ (ou du département d’arrivée en France). Elles 
concernent : 

- les véhicules nécessaires aux opérations en continu de certaines productions ou unités, 
avec l’approbation du préfet du département d’arrivée (ou de sortie de France). Si un 
transport de matières dangereuses est impliqué, cette autorisation doit être soumise au 
comité interministériel sur le transport de matières dangereuses. 

- les véhicules contribuant à l’approvisionnement des services publics ou d’urgences 
ayant des besoins immédiats. 

13.9 Livraisons et chargements à Paris 

Il existe des restrictions à la livraison et au chargement de biens à Paris : 

- uniquement de 22h à 17h pour les véhicules de moins de 29 m2 de surface, 
- uniquement de 22h à 7h pour les véhicules de 43 m2 ou moins de surface. 

Des dérogations permanentes peuvent être délivrées aux vans de sécurité, approvisionnements 
de marchés, livraisons de fleurs, camions-citernes, transporteurs en car, véhicules transportant 
des matériaux de ou vers un chantier de construction, véhicules de maintenance routière, 
ramassage des ordures, déménagements. 

Le stationnement dans les zones de livraisons à Paris est limité à 30 minutes. 

    13.10 Interdictions locales permanentes 

Il existe également des interdictions permanentes de circulation sur certains tronçons, 
différentes selon le PTAC des véhicules : 

13.10.1 PTAC de plus de 3,5 tonnes 
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- Route N7, entre Vienne et le péage de Roussillon dans le sens Nord -> Sud. 
- Route N59, entre Lunéville et Sélestat. 
- Route N66, entre Remiremont et Cernay. 
- Autoroute A22 (12 km), route N356 (5 km) et route N227 (3-4 km), pour les poids 

lourds en direction de la sortie de l’autoroute A1, dans le sens Sud-Nord. 
- Autoroute A55 (4 km) à Marseille, entre l’échangeur du Vieux Port et celui de Cap 

Pinède. 
- Autoroute A557, de la sortie d’Arenc et Les Ports, en direction de l’A7 vers l’A55. 

13.10.2 PTAC de plus de 6 tonnes 

- Route N7, à travers l’agglomération d’Orange, entre la jonction avec la RD976 et la RD950 
; et à Tain l’Hermitage, tous les jours entre 22h et 6h. 

13.10.3 PTAC de plus de 7,5 tonnes 

- Tunnel autoroutier A14 sous La Défense. 
- Autoroutes A7 et A6 (25 km), entre Ternay et Limonest Dardilly. 
- Autoroute A47, de son raccordement avec l’A7, en direction du centre-ville de Lyon, 

jusqu’à l’échangeur de Ternay. 
- Route N85, à la sortie de Laffrey (+ véhicules de transport public). 
- Tunnel de Fourviére (+ véhicules de plus de 4,5 mètres de haut). 

13.10.4 PTAC de plus de 16 tonnes 

- Route N7, à travers l’agglomération de Mondragon. 

13.10.5 PTAC de plus de 19 tonnes 

- Route N66, tous les jours de 6h à 22h, pour les poids lourds dont le lieu de chargement 
ou de déchargement est situé en Alsace ou en Lorraine. 

- Connexion entre les autoroutes A50 (Toulon Est) et A57 (Toulon Ouest) par le tunnel 
de Toulon en direction de Marseille. 

- Partie Nord du périphérique de Lyon (+ véhicules de plus de 4,5 mètres de haut). 

13.10.6 PTAC de plus de 25 tonnes 

      - Route N580 à Avignon, sur les ponts du Royaume et Daladier. 

13.10.7 PTAC de plus de 26 tonnes 

- Non équipés d’un régulateur de vitesse : route N85, entre Gap et les frontières des 
départements de l’Isère et des Hautes Alpes ; route N94, du rond-point Sud d’Embruns 
à la frontière avec l’Italie. 

- Equipés d’un régulateur de vitesse : route N94, au col de Montgenèvre (9 km). 
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13.10.8 Transport de matières dangereuses 

Le transport de matières dangereuses est interdit : 

- sur l’autoroute A8, entre le péage d’Antibes et la frontière italienne (uniquement pour 
le transport d’oxyde d’éthylène, sauf en cas de force majeure) ; déviation par la route 
littorale Lavera – Tavazzano, 

- dans les tunnels du Mont-Blanc, de Fourvière et du Fréjus (Classe 1 et autres classes, 
en fonction de la nature de leur conditionnement). 

13.10.9 Transport de grumes 

La limite maximum autorisée pour le transport de grumes est de 57 tonnes (sur 6 essieux) ou 
de 48 tonnes (sur 5 essieux), dans le cas où le véhicule possède une attestation prouvant 
l’absence d’alternative économique raisonnable au transport routier, dans les conditions et sur 
les routes spécifiées à l’avance par la réglementation du préfet du département. 

La circulation de ce type de marchandises reste interdite sur tout le réseau routier du samedi 
ou veille de jour férié à 12h, jusqu’au lundi ou lendemain de jour férié à 6h, même si le préfet 
peut annuler l’interdiction en cas d’absolue nécessité au regard de la situation locale. 

Leur circulation est également interdite sur les autoroutes pour les véhicules ne pouvant 
atteindre 50 km/h, et en cas de chutes de neige, givre ou visibilité limitée. 

13.11 Véhicules de transport spéciaux 

Le transport de biens, machines ou véhicules spéciaux dépassant les dimensions ou le poids 
autorisés est soumis à l’avance à autorisation. Il y a 2 types d’autorisations : individuelle ou 
locale. Pour obtenir des informations sur les services responsables de ces autorisations, il faut 
contacter la préfecture compétente, ou dans le cas d’un trajet international, la préfecture du 
département où a lieu l’entrée sur le territoire français. 

Les convois possédant une autorisation ne peuvent pas circuler : 

- Sur les autoroutes, sauf si une dérogation est annoncée par le préfet. 
- Sur tout le réseau routier du samedi ou veille de jour férié à 12h, jusqu’au lundi ou 

lendemain de jour férié à 6h, sauf si des dérogations sont annoncées par le préfet en 
cas d’absolue nécessité au regard de la situation locale, après avoir obtenu, le cas 
échéant, les avis des préfets des départements traversés 

14. Bon à savoir 
- Interdiction de dépasser : si une route a 3 voies ou plus dans une direction, il est 

interdit aux véhicules ayant un PTAC de plus de 3,5 tonnes ou de plus de 7 mètres de 
long de se déplacer sur la 3e voie, sauf s’ils se préparent à changer de direction. 

- Distance de sécurité : 28 mètres à 50 km/h, 50 mètres à 90 km/h, 62 mètres à 110 
km/h, 73 mètres à 130 km/h. 
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- Alcoolémie maximum : 0,5 g d’alcool par litre de sang (0,2 g pour les conducteurs de 
transport public). 

- Feux : feux de croisement conseillés en journée. 
- Numéros de téléphone importants : 17 pour la police, 18 pour les sapeurs-pompiers, 15 

pour les urgences. 

Le vent 

Les vents forts peuvent déporter votre véhicule et modifier sa trajectoire. Ils peuvent 
provoquer la chute d’arbres, de branches ou d’autres objets sur les voies de circulation. En cas 
de vent important, réduisez votre vitesse et restez vigilant : 

- notamment lors du dépassement des poids lourds ainsi qu’en entrant ou sortant d’un 
zone abritée (tunnels, forets, masques végétaux, ponts …) 

- pour anticiper d’éventuels obstacles sur les voies. 

Attention, certains véhicules sont plus sensibles aux effets de la prise au vent. C’est le cas 
notamment des véhicules hauts, des attelages et des deux roues dont la conduite exige alors 
une attention encore plus soutenue. 

Somnolence 

La somnolence, ou hypovigilance, est un état qui se situe entre la veille et le sommeil. Il est 
favorisé par une conduite continue excessive, une dette de sommeil, un habitacle confiné ou 
trop chauffé etc. 

Ces symptômes sont : bâillements répétés, picotements ou clignements des yeux, paupières 
lourdes, nuque raide, station assise inconfortable, difficulté à se concentrer. Dès les premiers 
signes d’alerte et avant d’avoir des difficultés à rester éveillé, faites une pause de 10 à 20 
minutes pour vous aérer et dormir, même si vous êtes à proximité de votre lieu d'arrivée. Le 
risque d'accident est 4 fois plus important en fin de parcours. 

Avant et pendant le trajet :  

- S’informer des conditions météorologiques 
- Préparer son itinéraire. 
- Bien préparer son véhicule. 
- Prendre la route bien reposé. 
- Éviter de conduire la nuit. 
- Lors des grands départs éviter le vendredi soir et le samedi matin. 
- Respecter les limitations de vitesse boucler sa ceinture de sécurité. 
- S’arrêter toutes les deux heures. 
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Le saviez-vous ? 

- 10 km/h en moins sur l’autoroute = 3 à 5 litres de carburant économisés sur 500 km. 
- Pour consommer moins de carburant, préférez les coffres de toit aux galeries et 

n’oubliez 
- pas de les démonter après utilisation car ils occasionnent une surconsommation de 10 

à 20%. 
- Evitez de conduire aux heures où le risque de somnolence augmente : entre 2h et 5h 

du 
- matin. 
- 100 kg de charge = 5% de consommation de carburant en plus. 

La ceinture de sécurité est obligatoire à l’avant et à l’arrière, 1 personne = 1 place = 1 ceinture 

Les systèmes de retenue pour enfant 

La protection spécifique des enfants : 

La moitié des enfants de moins de 10 ans tués ou blessés lors d’accidents de la circulation, le 
sont en tant que passagers de voitures particulières. 

Selon l’article R. 412-2 du Code de la route, tout enfant de moins de dix ans doit être retenu 
par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. La 
qualité de protection du système de retenue, certifiée par une homologation officielle, n’est 
totale qu’en respectant scrupuleusement les conseils de mise en place dans le véhicule. 

L’utilisation d’un dispositif permet : 

- d’éviter l’éjection du véhicule, très meurtrière, 
- d’empêcher que l’enfant ne se transforme en projectile à l’intérieur de l’habitacle, 
- de répartir les efforts sur les parties les plus résistantes du corps. 
- Pour en savoir plus sur les différents systèmes de retenue de 0 à 10 ans, leur 

homologation obligatoire, les 
- conseils d’achat, les exceptions et les dérogations, consultez le dépliant sur le siège 

enfant. 
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Je n’ai utilisé aucune formule pour réaliser ces prévisions, j’ai tout fait à la louche. Les prévisions n’est pas 
quelque chose de facile car il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte comme l’élasticité-capacité que 
je n’ai pas compté. Voici un peu de documentation et quelques formules compliquées dont l’utilisation peut 
être obscure, qui devraient être utilisés pour réaliser cela. 

log( ) =∝ + + ∑  × log( ) +  | ( ∈ ) =  ( )
∑ ∈

  |  

∆ = × ∆  | (ℎ) = ∫ ( )  (ℎ) = ( ( ) ) = + ℎ  =
∑
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√

exp ( ( ) )  ̅ − ( )
( ) ×  =  

( )
∑ ( − ̅)² 

( ̅) =
( )

×
( ) ∑ ( )² × ( ̅ − ̅)²  = + = (∑ ) +  

∫ ( , , … . . ) ( ) = ∑ ∙ ( , )
∑

 ² = ∑ [ ( , , ) −, ,

( , , )] / ∑ ( , , )², ,  

http://dtrf.setra.fr/pdf/pj/Dtrf/0006/Dtrf-0006484/DT6484.pdf?openerPage=resultats / 
http://www.infra-transports-materiaux.cerema.fr/IMG/pdf/1236w-
Trafic_induit_rapport_d_etudes.pdf / https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00268919/document / 
http://thesesups.ups-tlse.fr/351/1/Allain_Guillaume.pdf / http://mdpdanech.free.fr/PDF-
article/rts78-bison.pdf 

Merci et bravo aux courageux 
d’être arrivés jusqu’au bout.  

Ecrit en Île-de-France le 16, 18, 
27, 29 mai et le 3, 4, 8, 11, 17, 
18, 19, 20, 21 juin 


