Prévisions nationales de circulation
La Défense, mercredi 26 avril 2017

Vacances de printemps
Période du vendredi 28 avril au lundi 1er mai 2017
GÉNÉRALITÉS SUR LA PÉRIODE
Ce week-end prolongé avec le jour férié du lundi 1 er mai marquera la fin des congés scolaires en France avec le retour
des vacanciers de la zone A1. Cette période marque également la fin des vacances scolaires des Pays-Bas.
De nombreux déplacements sont attendus dans toutes les régions, surtout si les conditions météorologiques sont propices.
Vendredi 28 avril en Île-de-France, les bouchons récurrents seront présents en fin d’après-midi où les départs en weekend viendront augmenter le flux de circulation habituel lié aux trajets domicile-travail et à l’activité économique.
Samedi 29 avril des difficultés de circulation seront à prévoir dans les métropoles et leur périphérie dans toutes les régions dans le sens des départs pour ce long week-end.
Lundi 1er mai dans le sens des retours, les principales difficultés de circulation sont attendues en région AuvergneRhône-Alpes et en direction des grandes métropoles du pays à l’occasion des retours du week-end prolongé et de la fin
des vacances scolaires. Par ailleurs, la circulation sera dense en direction des frontières du nord à l’occasion de la fin
des congés scolaires pour les Pays-Bas.
Dans le sens des DÉPARTS,
Vendredi 28 avril est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France
Samedi 29 avril est classé ORANGE au niveau national
Dans le sens des RETOURS,
Lundi 1er mai est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en région Auvergne-Rhône-Alpes (26, 38, 69)
Trouvez les prévisions de circulation, l'état du trafic en temps réel et les
conseils de conduite sur : www.bison-fute.gouv.fr
Téléchargez l’application Bison Futé sur votre smartphone :

1 La zone A regroupe les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
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CONSEILS DE CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL
Soyez vigilant en empruntant l’A6 au niveau d’Auxerre, des travaux d’élargissement (mise à 3 voies dans le
sens Paris-Lyon) sur 12 km entraînent une réduction de la largeur des 2 voies de circulation de chaque sens
au droit du chantier, cela engendrera de fortes difficultés de circulation.

Dans le sens des départs :
Vendredi 28 avril
- évitez de quitter les agglomérations entre 16 heures et 20 heures, et entre 14 heures et 21 heures en Île-de-France.
Samedi 29 avril
- quittez les grandes agglomérations avant 9 heures ou après 16 heures, avant 8 heures pour l’Île-de-France.
- évitez de circuler sur l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 9 heures à 15 heures,
- évitez de circuler sur A11 entre Angers et Nantes de 10 heures à 18 heures,
- évitez de circuler sur l’autoroute A13 en direction de la Normandie entre 10 heures et 16 heures.

Dans le sens des retours :
Lundi 1er mai
- évitez de regagner les grandes agglomérations entre 16 heures et 20 heures, et entre 14 heures et 21 heures en Îlede-France.
- évitez de circuler sur l’A7 entre Orange et Valence de 15 heures à 20 heures,
- évitez de circuler sur l’A10 de Bordeaux vers Paris entre 15 heures et 18 heures,
- évitez de circuler sur l’A11 de Nantes vers Paris entre 15 heures et 18 heures,
- évitez de circuler sur l’A13 en provenance de la Normandie entre 12 heures à 19 heures,
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LES PRÉVISIONS DE CIRCULATION DÉTAILLES JOUR PAR JOUR
Pour connaître les difficultés attendues et l’état des routes en hiver, consultez le site : www.bison-fute.gouv.fr
Téléchargez l’application mobile Bison Futé sur votre téléphone

Dans le sens des DÉPARTS
Vendredi 28 avril est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.
En Île-de-France, dès la fin de la matinée, la circulation sera dense, en direction des barrières de péage des autoroutes
A10 et A6. Des ralentissements pourront alors être observés sur les axes convergeant vers ces autoroutes (A6b et A86).
Dès le milieu de l’après-midi, l’augmentation sensible des débits et la conjugaison des flux de trafic correspondant aux
trajets travail-domicile pourraient rendre la circulation difficile jusqu’en début de soirée.
Des ralentissements sont attendus sur l’A10 au niveau du péage de Saint-Arnoult, entre 15 heures et 23 heures et sur
l’A6 au niveau du péage de Fleury, entre 12 heures et 23 heures.
Au-delà des agglomérations, on attend une circulation dense sur certains grands axes de liaison entre 16 heures et 20
heures, en particulier sur l’autoroute A13 en direction de la Normandie, sur l’autoroute A61 en direction de la Méditerranée, sur les autoroutes A7, A8, A9, A51, A54 en bordure de Méditerranée.
Samedi 29 avril est classé ORANGE au niveau national.
Dans le sens des départs, les difficultés de circulation seront très dispersées sur le réseau routier. Sur les autoroutes de
liaison, la circulation sera dense.
En Île-de-France, on pourra observer une circulation dense sur les autoroutes A10 et A6 dès le début de la matinée. Le
trafic devrait nettement s’intensifier à partir du milieu de la matinée, pouvant rendre difficile la circulation sur ces autoroutes ainsi que sur l’A86 et l’A6b. L’A13 pourrait également connaître des difficultés de circulation dès le milieu de la
matinée. Ces difficultés pourraient se prolonger jusque dans le milieu de l’après-midi. Elles seront dues à la conjugaison
du trafic toujours dense sur les principaux axes dans le sens des départs et à la circulation générée par l’activité économique du samedi.
Des ralentissements et des bouchons récurrents sont attendus sur l’A10 au niveau du péage de Saint-Arnoult, entre 8
heures et 17 heures, et les flux de trafic seront très élevés, de 10 heures à 12 heures. Sur l’A6 au niveau du péage de
Fleury, des ralentissements sont attendus entre 9 heures et 17 heures.
Les difficultés sont attendues :
•

•

À l’ouest du pays :
◦ sur l’autoroute A10 entre Tours et Poitiers de 10 heures à 12 heures,
◦ sur l’autoroute A11 en direction de Nantes entre 10 heures et 17 heures.
Au sud du pays :
sur l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 9 heures à 18 heures,
sur l’autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier de 10 heures à 16 heures.

◦
◦

Dans le sens des RETOURS
Dimanche 30 avril est classé VERT au niveau national
La circulation sera plus calme que celle d’un dimanche ordinaire. Sur l’autoroute A7, les retours de la Méditerranée en
direction de Lyon, puis de Paris par l’A6 pourraient générer des ralentissements entre 18 heures et 20 heures.
Des ralentissements sont également attendus sur les autoroutes A13 et A10 en direction de Paris, à partir de 18 heures.
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Lundi 1er mai est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Auvergne-Rhône-Alpes (26, 38, 69)
Cette journée marque la fin des vacances scolaire de la zone A en France. Après une matinée calme, la circulation en di rection des grandes métropoles du pays va s’intensifier dès le début de l’après-midi. Des ralentissements sont attendus
dans tous les secteurs sensibles habituels lors des retours de week-end prolongés.
En Île-de-France, dès le début d’après-midi, la circulation sera dense en direction des différentes barrières de péage
des autoroutes d’Île-de-France. Des difficultés de circulation pourraient être enregistrées tout au long de l’après-midi et
pourraient être encore présentes jusqu’à tard dans la soirée, notamment sur les autoroutes A10, A6 et A13.
Des ralentissements et des bouchons récurrents sont attendus sur l’A10 au niveau du péage de Saint-Arnoult, entre 13
heures et 23 heures, avec des flux de trafic très élevés de 16 heures à 19 heures et sur l’A6 au niveau du péage de
Fleury, entre 13 heures et 23 heures, avec des flux de trafic très élevés de 16 heures à 17 heures.
Des difficultés sont attendues :
•

Dans le sud-est du pays :
◦ sur l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 11 heures à 18 heures,
◦ sur l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 15 heures à 20 heures,
◦ sur l’autoroute A8 en direction de Nice et vers la frontière italienne, entre 18 heures et 20 heures,
◦ sur l’autoroute A7 entre Orange et Valence, de 12 heures à 20 heures,
◦ sur l’ensemble des axes convergeant vers la ville de Marseille, de 16 heures à 20 heures.

•

Dans le sud-ouest du pays :
◦ sur l’autoroute A660 en direction de Bordeaux, entre 16 heures et 20 heures,
◦ sur l’autoroute A63 en direction de Bordeaux, de 16 heures à 20 heures.

•

Dans l’ouest du pays :
◦ sur l’autoroute A13 en direction de Paris, entre 12 heures et 20 heures,
◦ sur l’autoroute A11 de Nantes vers paris entre, 15 heures et 20 heures,
◦ sur l’autoroute A10 de Bordeaux à Paris entre, 15 heures et 20 heures.

LES MANIFESTATIONS CULTURELLES
En région parisienne, du jeudi 27 avril au lundi 8 mai 2017, se déroulera la foire internationale de Paris, au sud de
la capitale.
D’importantes difficultés de circulation sont attendues tout au long de cette période, en particulier sur le boulevard périphérique sud. Les usagers sont invités à utiliser les transports en commun pour se rendre sur les lieux de cette manifestation
En région Auvergne-Rhône-Alpes, du 28 avril au 8 mai 201,7 se déroulera la foire internationale de la haute-Savoie Mont-Blanc. Des difficultés sont possibles aux abords de la foire.
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LES PRINCIPAUX CHANTIERS
Certains chantiers, dont la signalisation ne peut être levée le week-end, pourraient provoquer des gênes au bon écoulement du trafic. Des ralentissements sont donc possibles au droit des zones de travaux.
Les chantiers font partie du paysage routier. Pour votre sécurité et celle des agents de voirie qui travaillent
pour vous, Bison Futé recommande d’être vigilant à l’approche d’une zone de travaux.

Carte nationale des principaux chantiers perturbants du week-end
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ÎLE-DE-FRANCE
1.

Sur le Boulevard des Maréchaux à Paris (entre la Porte d’Ivry et la Porte de la Chapelle), les travaux
de prolongement du tramway T3 entraînent des difficultés de circulation sur le Boulevard Périphérique,
l’A4, l’A3 et l’A1. Travaux prévus jusqu’à fin décembre 2017.

2.

A10, entre Massy et Palaiseau (91), la 3ème phase des travaux de réalisation d’une voie dédiée aux bus
pour assurer la desserte de la gare de Massy nécessite la réduction des voies de circulation ainsi que la
BAU dans le sens province > Paris. La vitesse est limitée à 70 km/h sur la zone de travaux et à 50 km/h
sur la bretelle de sortie vers Massy. Travaux prévus du 20 mars au 28 août 2017.

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

GRAND EST
3.

RN44, à la hauteur de Châlons-en-Champagne (54), les travaux importants de réparation de chaussée
nécessitent un basculement de circulation. Des déviations locales seront mises en place. Travaux prévus
du 10 avril au 19 mai 2017.

4.

A6, au niveau d’Auxerre, (89), les travaux d’élargissement (mise à 3 voies dans le sens Paris-Lyon) sur
12 km entraînent une réduction de la largeur des 2 voies de circulation de chaque sens au droit du
chantier. La première phase de travaux est prévue jusqu’en septembre 2017.

5.

A38, à l’ouest de Dijon (21), les travaux de revêtement de chaussée entraînent la neutralisation de voies
dans le sens Pouilly > Dijon et un basculement de circulation. Travaux prévus jusqu’au 5 mai 2017.

6.

RN5, à la hauteur de Chaux-des-Crotenay (25), l’effondrement d’un mur de soutènement sous la
chaussée dans les gorges de la Lemme ont entraîné la fermeture totale de la circulation à tous les
véhicules dans les 2 sens. Une déviation locale a été mise en place dans l’attente du rétablissement de la
circulation. Travaux prévus jusqu’en juin 2017. Plus d’informations sur le site de la DIR Est.

SUD-EST
7.

A71, au niveau de Clermont-Ferrand (63), les travaux d’élargissement à 2x3 voies, à hauteur du nœud
autoroutier A71/A711/A75, nécessitent la déconstruction et la reconstruction des 2 ponts sur l’A71. La
circulation sera maintenue dans les 2 sens sur une seule chaussée. Travaux prévus jusqu’en juin 2017.

8.

RN102, au sud-est de Brioude (43), les travaux de réfection de la chaussée entre La Chomette et Le
Marcet nécessitent la mise en place d’un alternat de circulation. La vitesse est abaissée à 50 km/h.
Travaux prévus jusqu’au 28 avril 2017.

9.

RN88, au niveau de Saint-Étienne (42), la phase 2 des travaux de rénovation du viaduc de la Ricamarie
entraîne la neutralisation des voies du tablier direction Saint-Étienne > Le Puy, et un basculement de
circulation à double sens sur le tablier direction Le Puy > Saint-Étienne. La vitesse est réduite à 70 km/h
et à 50 km/h au droit des basculements. Travaux prévus jusqu’à mi-novembre 2017.

10. RN106, à la hauteur de Balsièges (48), au sud de Mende, les travaux de modernisation du réseau routier
(pont de Montméjean, col de Montmirat) nécessitent la coupure complète de la circulation dans les 2 sens.
Des itinéraires de déviation sont mis en place. Travaux prévus du 18 avril au 5 mai 2017.
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SUD-OUEST
11. A20, au sud de Limoges (87), la 2ème phase de travaux de réfection de chaussée entre les échangeurs
n° 36 et n° 38 dans le sens Paris > province entraîne la fermeture de l’autoroute les nuits (de 20h à 7h).
Des itinéraires de déviation sont mis en place localement. La vitesse est limitée à 70km/h. Travaux prévus
du 24 avril au 19 mai 2017.
12. RN145, entre La Souterraine (23) et Bellac (87), la 2ème phase de travaux de réfection de chaussée sur
13 km de la RCEA entraîne la coupure totale de la circulation entre le carrefour de Beauvert et le giratoire
de la Croisière. Des itinéraires de déviation sont mis en place localement. La plus grande prudence est
recommandée au niveau de la zone du chantier. Travaux prévus du 3 avril au 19 mai 2017.

GRAND OUEST
13. A13, au sud-est du Havre (76), les travaux de rénovation des chaussées sur 11 km, entre l’échangeur
A13/A131 et le diffuseur de Beuzeville dans le sens Paris > Caen, entraînent la neutralisation des voies
et un basculement total de la circulation dans le sens Caen > Paris. Des ralentissements sont à prévoir.
Le chantier est levé le we à partir de vendredi 14h. Travaux prévus du 20 mars au 12 mai 2017.
14. A29, entre Le Havre et Yvetot (76), les travaux de rénovation des chaussées dans les deux sens entre le
diffuseur n° 8 Fécamp et l’échangeur A29/A131 nécessitent la neutralisation des voies et un basculement
total de la circulation suivant l’avancement du chantier. Des déviations sont mises en place, toutefois des
ralentissements sont à prévoir. Travaux prévus du 13 mars au 28 avril 2017.
15. RN27, au nord de Rouen (76), les travaux de rénovation des chaussées entre Dieppe et Rouen dans les
2 sens vont entraîner successivement des basculements de circulation en sens inverse. Des déviations
sont mises en place. Travaux prévus du 18 avril au 2 juin 2017.

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