Bison futé : prévisions sur la période des
vacances d'été du vendredi 10 au mardi 14 juillet
2020
Le Mercredi 8 juillet 2020

Généralités sur la période
Les congés scolaires se poursuivent, ce sont donc les départs en vacances qui domineront
dans le sens des départs et les distances parcourues seront plus longues.

La Fête Nationale du 14 juillet tombant un mardi, elle permettra aussi à ceux qui ne sont pas
encore en vacances de proﬁter d’un week-end prolongé. Ainsi, on attend de nombreuses
diﬃcultés de circulation de vendredi à dimanche. Au cours des deux jours suivants, la
circulation ne devrait pas connaître de gêne majeure.
Les vacanciers d’Europe du Nord seront de plus en plus nombreux à se déplacer en France à
l’occasion des congés scolaires de leur propre pays, et notamment les provinces du Nord et
du Sud des Pays-Bas.
Vendredi 10 juillet, les diﬃcultés de circulation seront nombreuses dans les métropoles et
leur périphérie ainsi que sur les axes en direction des lieux de villégiature. L’arc méditerranéen
et l’Île-de-France devraient connaître les principales diﬃcultés. En Île-de-France, les premiers
ralentissements seront enregistrés dès la ﬁn de matinée sur l’autoroute A6b et les rocades
(Boulevard Périphérique et A86) qui convergent vers les autoroutes A6 et A10. Ces diﬃcultés
seront renforcées en milieu d’après-midi par les ﬂux des trajets travail-domicile. La circulation
restera très dense jusque tard dans la soirée. Les temps de passages aux barrières de
péages devraient être relativement importants. Sur l’autoroute A13 également, des diﬃcultés
de circulation pourraient être enregistrées dès le milieu d’après-midi et pourraient être encore
présentes jusque tard dans la soirée.
Samedi 11 juillet, dans le sens des départs, les diﬃcultés de circulation seront importantes
sur l’ensemble des grands itinéraires du pays. Les départs en vacances se feront
principalement dans la matinée et ce jusqu’en milieu d’après-midi. Dans le sens des retours,
de nombreux déplacements sont attendus sur l’ensemble du pays mais les diﬃcultés
devraient être modérées. Les premiers ralentissements pourraient apparaître relativement tôt
le matin sur l’autoroute A10 et dans une moindre mesure sur l’autoroute A6. Rapidement, le
traﬁc s’intensiﬁera nettement et ce sont les principales radiales et rocades qui convergent
vers ces axes qui pourraient connaître à leur tour des diﬃcultés de circulation plus ou moins
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importantes selon les secteurs. L’autoroute A13 pourra également enregistrer des diﬃcultés
de circulation dès le milieu de la matinée. Ces diﬃcultés pourraient se prolonger jusqu’en
milieu d’après-midi.
Dimanche 12 juillet, les principales diﬃcultés concerneront les départs vers l’Ouest du Pays
et en particulier l’autoroute A13 et l’itinéraire vers le sud de la côte Atlantique. Le traﬁc sur les
autoroutes A7 et A9 restera assez élevé en direction du Sud. En Île-de-France, les traﬁcs
s’intensiﬁeront nettement à partir du milieu de la matinée.

Dans le sens des départs
Vendredi 10 juillet est classé orange au niveau national et rouge en Île-de-France
Samedi 11 juillet est classé rouge au niveau national
Dimanche 12 juillet est classé vert au niveau national et orange en Île-de-France, dans le
Nord et le Grand Ouest
Lundi 13 juillet est classé vert au niveau national
Mardi 14 juillet est classé vert au niveau national

Dans le sens des retours
Vendredi 10 juillet est classé vert au niveau national et orange dans le Sud-Ouest
Samedi 11 juillet est classé orange au niveau national
Dimanche 12 juillet est classé vert au niveau national
Lundi 13 juillet est classé vert au niveau national
Grâce au label Village étape, le choix est donné aux automobilistes : s’arrêter sur une aire de
services ou opter pour une commune. En plus de disposer de tous les commerces
nécessaires, un Village étape est une porte ouverte vers la découverte des régions et des
territoires discrets qui regorgent de charme et d’authenticité. Le temps de votre pause,
proﬁtez d’une balade dans le centre-bourg du village et ne manquez pas la découverte des
spécialités locales ! dans l’un de ses parcs et jardins !
Pour en savoir plus : www.village-etape.fr (http://www.village-etape.fr/)
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Conseils de circulation au niveau national
Dans le sens des départs
Vendredi 10 juillet
quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h,
évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours de 13h à 20h,
évitez l’autoroute A7 entre Orange et Marseille de 12h à 20h,
évitez l’autoroute A9 entre Orange et Montpellier de 14h à 20h et entre Montpellier et
Narbonne de 12h à 18h,
quittez les grandes agglomérations, et notamment Bordeaux, Toulouse et Lyon avant
15h.

Samedi 11 juillet
quittez ou traversez l’Île-de-France après 16h,
évitez l’autoroute A13 entre Paris et Rouen, de 10h à 16h,
évitez l’autoroute A10 à hauteur du péage de Saint-Arnoult, de 5h à 16h,
évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 11h à 16h,
évitez l’autoroute A7 entre Orange et Marseille, de 11h à 16h,
évitez l’autoroute A8 à hauteur d’Aix-en-Provence, de 10h à 16h,
évitez l’autoroute A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 11h à 15h.

Dimanche 12 juillet
quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h,
évitez l’autoroute A13 entre Rouen et Caen, de 11h à 14h,
évitez l’autoroute A11 entre Angers et Nantes, de 10h à 20h,
évitez la barrière de péage de Saint-Arnoult sur l’autoroute A10, de 8h à 14h,
évitez l’autoroute A9 entre Orange et Montpellier, de 10h à 20h,
quittez ou traversez les grandes métropoles, notamment Lyon et Bordeaux avant 17h.
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Dans le sens des retours
Vendredi 10 juillet
évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 15h à 20h,
évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 15h à 20h,
évitez l’autoroute A7 entre Orange et Marseille, de 11h à 18h,

Samedi 11 juillet
rejoignez ou traversez l’Île-de-France après 16h,
évitez l’autoroute A10 à hauteur du péage de Saint-Arnoult, de 7h à 13h,
évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 16h,
évitez l’autoroute A1 entre Lille et Paris, de 9h à 13h,
évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 10h à 12h

Pour connaître les diﬃcultés attendues, consultez sur internet le site Bison futé
(https://www.bison-fute.gouv.fr/index.html) (site web et version web pour smartphone) ou téléchargez
l’application mobile Bison Futé sur votre smartphone
Consultez les conditions météorologiques sur Météo-France (http://www.meteofrance.com/accueil)
Restez à l’écoute de l’information routière, notamment 107.7 FM sur les autoroutes et
les stations FM de France Bleu sur les routes nationales

Mobilisons-nous pour la sécurité des agents des routes (https://www.bison-fute.gouv.fr/securite-des-agents-desroutes.html)

, toutes les informations ici.

Les aires de repos et de services à votre disposition sur votre trajet (https://www.bison-fute.gouv.fr/ouverture, toutes les informations ici.

des-aires-et-des-centres,11195.html)

Sur la route, gardons les bons réﬂexes face à la Covid-19 :
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A chaque pause, toutes les deux heures minimum, en proﬁter pour se laver les mains
avec attention.
Garder son masque à portée de main : le port du masque peut être obligatoire sur les
aires d'autoroutes.
Pour la sécurité de tous, sur les aires comme sur la route, respecter les distances.
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