
Prévisions de circulation
CNIR - Rosny-sous-Bois le 18 octobre 2011

Week-end du vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2011

Généralités sur la période

Les congés scolaires de Toussaint débuteront ce week-end en France. 

Ce sera également le début des congés scolaires pour le Royaume-Uni et les Pays-Bas dans les régions du sud, 
tandis que pour ce même pays les régions du nord et du centre termineront leurs congés. 

Les flux de véhicules liés aux congés scolaires seront d’importance modérée et ne devraient pas générer de très 
importantes  difficultés  de  circulation.  Lorsque  le  début  des  congés  scolaires  est  distant  du  jour  férié  de  la 
Toussaint, ce qui est le cas cette année, les départs se font progressivement et sont généralement bien répartis 
sur la semaine. Restent quelques moments un peu plus délicats que les autres : le vendredi à l’heure de pointe 
de fin d’après-midi à la sortie des grandes villes et le samedi matin en direction des destinations privilégiées à 
l’échelle  locale  pour  les  loisirs  (zones  côtières,  zones  à  forte  densité  de  résidences  secondaires,  parcs 
d’attractions, etc).

Les déplacements seront également bien répartis dans l’espace routier  car outre les destinations habituelles 
déterminées par les habitudes locales en matière de déplacements de loisirs, la Toussaint demeure une tradition 
pour la majorité de la population et l’occasion de se rendre dans le lieu des racines familiales. 

Les couleurs du week-end

Prévisions
Départs Retours

Tendance 
nationale Spécificité régionale Tendance

nationale Spécificité régionale

Vendredi 21 octobre Vert
Orange 

en Bourgogne et en 
région Rhône-Alpes

Vert aucune

Samedi 22 octobre Orange aucune Vert aucune

Dimanche 23 octobre Vert aucune Vert aucune

Retrouvez les prévisions de circulation, l’état du trafic en 
temps réel et les conseils de conduite 

sur : www.bison-fute.gouv.fr
et sur le serveur vocal des Centres d’Information Routière 

CNIR – 111, rue Camélinat - 93110 Rosny-sous-Bois
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Les prévisions jour par jour

La circulation en toute période 

Pour les usagers qui souhaitent prendre la route des vacances ou rentrer chez eux , quel que soit le jour de la 
semaine choisi pour effectuer leur déplacement, il est conseillé de s’informer sur les évènements susceptibles 
de perturber leur trajet. En effet, en particulier en région parisienne, de nombreux chantiers sont entrepris pour 
améliorer la sécurité des usagers nécessitant parfois des fermetures permanentes. Des fermetures nocturnes 
sont  aussi  parfois nécessaires sur  certains axes,  hors  vendredi,  samedi  et  dimanche,  entre  21 heures et  6 
heures. Mieux vaut alors avoir défini son itinéraire à l’avance. Pour l’Ile-de-France, consultez les fermetures de la 
semaine ou du jour :
 http://www.bison-fute.gouv.fr/diri/listeflashs.do?idCarte=6 
ou le site : www.sytadin.fr 
Pour  les  autres  régions,  consultez  le  site  Bison  futé  en  choisissant  sur  la  carte  la  région  souhaitée  et  les 
rubriques descriptives des évènements indiqués (chantiers ou autres).

Pour  connaître  les  difficultés  précises  attendues  dans  chaque  région  à  traverser,  consultez  les  prévisions 
régionales sur le site :
 http://www.bison-fute.gouv.fr/fr/rubrique.php3?id_rubrique=191

La circulation de la période  jour par jour 

Dans le sens des départs :

- vendredi 21 octobre est classé VERT sur le plan national et ORANGE en Bourgogne et en région Rhône-
Alpes.
Globalement, ce vendredi se démarquera assez peu d’un vendredi « ordinaire ».

En toutes régions, les bouchons récurrents seront présents en milieu urbain ainsi qu’aux abords des grandes 
métropoles aux heures de pointe du matin et du soir. Les vacanciers seront bien avisés d’éviter les heures de 
pointe (7h-9h et 16h-20h) pour transiter sur les rocades de contournement urbain ou emprunter les axes radians 
au départ des grandes villes. Le créneau à éviter sera principalement celui de 16 à 20 heures. 

En dehors des perturbations urbaines et périurbaines, les autoroutes A6 et A7 connaîtront  une circulation dense 
en direction de Lyon, puis de la Méditerranée. Des ralentissements sont attendus sur l’autoroute A7 entre 16 
heures et 20 heures.  

- samedi 22 octobre est classé ORANGE sur le plan national. 
Cette journée se démarquera d’un samedi ordinaire par des flux de circulation un peu plus intenses au départ des 
grandes métropoles à partir de 10 heures. On observera une circulation plus dense qu’à l’ordinaire sur A7 en 
direction de la Méditerranée et sur les grands axes longeant les côtes : A8 et A9 en bordure de Méditerranée, 
A63 en direction de l’Espagne, A13 en Normandie entre 10 heures et 15 heures. De même, une circulation dense 
est attendue sur A10 en direction d’Orléans puis de Tours, avec des ralentissements essentiellement au départ 
de Paris. Ces ralentissements seront très ponctuels, situés au niveau des jonctions autoroutières : A86/A4 au 
niveau du tunnel sous la Marne, A86/A6 à Fresnes, A6/A10 à Massy-Palaiseau, Boulevard Périphérique/A13 à la 
Porte Saint-Cloud. 

Dans le sens des retours :

- dimanche 23 octobre est classé VERT sur le plan national.
Les retours  du week-end ne devraient  pas s’avérer supérieurs  à  ceux d’un week-end « ordinaire » situé en 
dehors vacances scolaires.  

Ainsi, quelques ralentissements sont à attendre de manière ponctuelle sur A13 entre la Normandie et Paris, sur 
A10 entre Janvry (bifurcation A10/N104/N118) et Massy-Palaiseau, sur la RN118 entre Les Ulis et Bièvres, sur 
A6 entre Evry et Savigny-sur-Orge, sur A4 entre Marne-la-Vallée et Joinville-le-Pont et sur A86 entre Nogent-sur-
Marne et Rosny-sous-Bois. 

De même, en province, quelques ralentissements localisés pourraient apparaître en direction de Lyon sur A7, en 
direction de Marseille sur A50 ou A51, à l’arrivée sur Bordeaux par A63 et sur les axes en provenance de la côte 
aquitaine. 

Dans tous ces secteurs, les ralentissements apparaîtront de manière épisodique entre 17 heures et 19 heures, 
selon le schéma habituel des retours de week-ends. 

http://www.bison-fute.gouv.fr/fr/rubrique.php3?id_rubrique=191
http://www.sytadin.fr/
http://www.bison-fute.gouv.fr/diri/listeflashs.do?idCarte=6


Les conseils de circulation

vendredi 21 octobre dans le sens des départs,
- les vacanciers devront éviter de quitter les grandes métropoles au moment de l’heure de pointe de fin d’après-
midi, entre 16 heures et 20 heures (grands axes, rocades et réseau parallèle).

samedi 22 octobre dans le sens des départs,
- évitez de quitter les grandes métropoles entre 10 heures et 12 heures (rocades et axes radians) ;
- évitez l’autoroute A7 en vallée du Rhône, l’autoroute A10 au départ de Paris, l’autoroute A13 au départ de Paris 
et en Normandie ainsi que l’autoroute A9 entre Gallargues et Montpellier, principalement entre 11 heures et 13 
heures.

Les principaux chantiers

Des chantiers dont la signalisation ne peut être levée le week-end pourraient provoquer quelque gêne au bon 
écoulement du trafic. Des ralentissements sont possibles au droit des  zones en cours de travaux.

− en Île-de-France, sur A1 (93) les travaux de rénovation du tunnel du Landy sont en cours entre la porte de La 
Chapelle et Saint-Denis. Ces travaux nécessitent la neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence et de la voie de 
gauche dans les deux sens de circulation. Les accès allant de Paris-Centre vers l’autoroute A1 sont coupés de 
jour ainsi que plusieurs nuits par semaine. Actuellement, d’importantes difficultés 
sont observées quotidiennement en secteur nord du boulevard périphérique au 
niveau des accès à l’autoroute A1. 

De plus, les grands travaux qui sont entrepris dans toute la région pour la 
mise  en  conformité  des  tunnels  nécessitent  des  fermetures  nocturnes 
fréquentes des tunnels autoroutiers.
Avant de partir,  si  vous devez circuler en Ile-de-France entre 21 heures et 6 
heures,  consultez  les  fermetures  nocturnes sur  le  site  :  www.sytadin.fr 
(rubrique : « Fermetures nocturnes »)

Pour les trajets de longue distance, en particulier pour les poids lourds, il est conseillé 
d’éviter largement la région soit par l’Ouest pour rejoindre A10 en empruntant A29 et 
A28 (Amiens, Rouen, Alençon, Le Mans, Tours), soit par l’Est pour rejoindre A6 en 
empruntant A26, A5 et A31 (Saint-Quentin, Reims, Troyes, Langres, Dijon).
Consultez les chantiers annoncés sur votre itinéraire sur le site : www.sytadin.fr (rubrique : « Chantiers »)

– en région Centre, sur A10, à Monnaie (37, au nord de Tours), des travaux sur un ouvrage d’art entraînent 
des neutralisations de voies et si nécessaire des basculements de chaussée selon l’avancée du chantier jusqu’au 
9 décembre 2011.

 – dans le Nord, sur A1, entre les diffuseurs n°18 Carvin et n°20 Lesquin (59, sud de Lille), suite au chantier 
réalisé au mois d’août, des travaux de finition sont effectués actuellement, uniquement de nuit. Ainsi, dans la nuit 
de vendredi 21 à samedi 22 octobre, dans le sens Paris-Lille, la circulation se fait sur une seule voie entre 23 
heures et 5 heures et sur deux voies entre 21 heures et 23 heures, puis de 5 heures à 6 heures. Dans le sens 
Lille-Paris, la circulation se fait sur 2 voies de 21 heures à 6 heures jusqu’au 28 octobre 2011.

– en Bretagne,  sur  la  RN164,  à  Plouguernével  (22,  entre  Carhaix  et  Mûr-de-Bretagne)  des  travaux  de 
terrassement  sont  en  cours  pour  le  raccordement  ouest  de  la  déviation  de  Saint-Gelven-Gouarec.  Un 
basculement est en place jusqu’au 3 janvier 2012. 

–  en  région  Rhône-Alpes,  sur  A43,  sur  les  communes  de  Lyon  et  de  Bron  (69),  des  travaux  de 
requalification  de  l’entrée  Est  de  l’agglomération  lyonnaise  occasionnent  et  occasionneront  de  fortes 
perturbations de la circulation dans ce secteur jusqu’à la fin de l’année 2011. Actuellement, entre le nœud 
des Essarts et l’avenue Jean Mermoz, la circulation se fait sur une voie par sens. 

– en Auvergne,  sur A75,  entre Clermont-Ferrand et Issoire (63),  à hauteur  de Le Crest,  des travaux de 
confortement des talus nécessitent la neutralisation de la voie de droite jusqu’au 9 novembre 2011 ; sur A75, à 
Le Broc, au sud d’Issoire, sur 10 kilomètres dans le sens nord-sud, des travaux d’aménagement du terre-plein 
central nécessitent la neutralisation de la voie de gauche jusqu’au 18 novembre 2011.
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– dans le Sud-Est, sur A9, entre Orange (84) et Roquemaure (30), dans le cadre de la préparation de travaux 
de sécurisation du pont sur le Rhône, la circulation se fait sur 2 voies (dont une réduite) dans les deux sens 
jusqu’au 31 janvier 2012. 

– en Aquitaine, sur l’axe A63 / RN10 entre les sorties n°9 Saint-Geours-de-Maremne (40) et n° 21 Salles 
(33) des travaux de mise à 2x3 voies sont en cours. Différentes restrictions seront mises en place en fonction de 
l’avancée  des  travaux  jusqu’au  printemps  2014 :  largeurs  de  voies  réduites,  neutralisations  de  voies, 
basculements de circulation… 

Pour plus d'informations sur les chantiers en cours, consultez la rubrique Chantiers du week-end sur notre site : 
http://www.bison-fute.gouv.fr/fr/rubrique.php3?id_rubrique=100 

http://www.bison-fute.gouv.fr/fr/rubrique.php3?id_rubrique=100
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