
Prévisions de circulation CRICR SudOuest

Mérignac, le 5 août 2015

Vacances d'été : weekend du vendredi 7 au dimanche 9 août 2015

GENERALITES SUR LA PERIODE  

Ce week-end correspond à l'une des deux dernières vagues de départs importants de l'été. Les deux sens de circulation
seront impactés par des difficultés génératrices de bouchons conséquents. Il est recommandé d'éviter de circuler ce jour
et de privilégier le dimanche pour se déplacer.

Prévisions
Départs Retours

tendance
nationale

spécificité régionale
tendance
nationale

spécificité régionale

Vendredi 7 août orange aucune vert orange

Samedi 8 août rouge aucune orange aucune

Dimanche 9 août 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

Consultez maintenant le site web mobile Bison Futé :

m.bison-fute.gouv.fr



Prévisions Bison Futé – week-end du 7 au 9 août 2015

LES CONSEILS DE CIRCULATION DANS LA ZONE

Dans le sens des DEPARTS

Vendredi : Évitez le créneau 10h - 16h :

•••• Sur l’axe Atlantique notamment entre Poitiers- Bordeaux- Arcachon

•••• Sur l’axe Limoges – Brive - Toulouse – Andorre - Narbonne (A61-A66-RN20)

Samedi : Départ à prévoir le plus tôt possible en évitant le créneau  :

•••• 09h – 19h sur l’axe Atlantique notamment entre Poitiers- Bordeaux- Arcachon

•••• 10h – 16h sur l’axe Limoges – Brive - Toulouse – Andorre - Narbonne (A61-A66-RN20)

Dimanche : Journée à privilégier avec des risques de ralentissements entre 11h et 17h lors de la traversée de la Gironde
ainsi que sur les secteurs de Brive et de Toulouse Sud.

Dans le sens des RETOURS

Vendredi : Évitez le créneau 10h – 19h sur l’axe Atlantique notamment lors de la traversée de la Gironde.

Samedi : Évitez le créneau 11h-19h sur l’axe Atlantique notamment lors de la traversée de la Gironde.

Dimanche : aucune perturbation n'est attendue dans ce sens de circulation excepté en fin d'après-midi lors des retours
de plages.

Avant  votre  trajet,  consultez  systématiquement  le  site  internet  Bison  futé  (carte  «  Maintenant  »)  pour  vérifier  les
conditions  de  circulation sur  les  axes de  transit  qui  peuvent  rapidement  évoluer  en fonction  des  événements  non
prévisibles (accident, véhicule en panne...).

Pendant votre trajet,  consultez si  possible la version mobile  du site Bison Futé écoutez 107.7 sur  les autoroutes
équipées pour avoir l’information en temps réel.
Certains itinéraires alternatifs seront activés sur votre trajet, regardez attentivement la signalisation variable car les GPS
ne prennent pas en compte ces conseils.

LES PREVISIONS DE CIRCULATION DETAILLEES JOUR PAR J OUR

Dans le sens des DEPARTS :

Vendredi 7 août est classé ORANGE au niveau national :
Il est conseillé d'éviter les contournements (rocades et périphériques) des grands centres urbains en fin d'après-midi. 
Les  axes  menant  aux  littoraux  atlantique  ou  méditerranéen  risquent  également  de  supporter  ponctuellement  une
circulation soutenue jusque tard dans la soirée.

Samedi 8 août est classé ROUGE au niveau national :
Le trafic sera très dense sur les grands axes de transit et des difficultés sont attendues dès 09h et jusque dans l'après-
midi vers 19h . En provenance du Nord, les usagers rencontreront des difficultés (voir carte ci-après) : 

•••• sur l'axe A10 au niveau de Poitiers, Niort et Saintes,
•••• dans  la  traversée  de  la  Gironde  entre  le  péage  de  Virsac  (A10)au  Nord  de  Bordeaux  et  la  bifurcation

Arcachon/Bayonne (A63/A660) au Sud de l'agglomération bordelaise,
•••• au niveau des barrières de péage du pays basque sur A63,
•••• sur l'axe A20 au niveau de Limoges et de Brive
•••• sur A61 au Sud de Toulouse en direction de Narbonne, et sur N20 en direction de l'Andorre.

Des difficultés conséquentes sont également prévisibles en fin de matinée et début d'après-midi sur les axes menant aux
plages du littoral. 

Dimanche 9 août est classé VERT au niveau national :
Seules des difficultés locales de circulation sont possibles notamment sur les axes pour rejoindre les plages du littoral.
Sur les grands axes de transit, aucune perturbation conséquente n'est attendue. Il est donc recommandé de partir ce
jour.
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Dans le sens des RETOURS :

Vendredi 7 août est classé  ORANGE dans le Sud-Ouest  : 
Hormis quelques ralentissements attendus sur les agglomérations de Bordeaux et Toulouse dans l'après midi, peu de
perturbations sont prévues dans ce sens de circulation pour cette journée.

Samedi 8 août est classé ORANGE dans le Sud-Ouest : 
Les automobilistes-  vacanciers  sont  nombreux à rentrer.  Le sens des retours  est  de plus  en plus  impacté par  les
difficultés. Une circulation très soutenue génératrice d'encombrements est attendue en fin de matinée en Gironde plus
particulièrement dans la traversée de Bordeaux et entre Niort et Poitiers plus au Nord, dans l'après-midi.

Dimanche 9 août est classé VERT au niveau national : 
Dans nos régions, les grands axes de transit devraient rester fluides dans ce sens de circulation.
Les   retours  de  plage  engendreront   des  difficultés,   comme  tous   les  weekends,   sur   les  axes   reliant   le   littoral   aux
agglomérations. 

LES ZONES RECURRENTES DE BOUCHONS
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LES PRINCIPAUX CHANTIERS                                                                                             

Gironde (33) :
A65 - Bazas
Des travaux de purge de chaussées en pleine largeur entraîneront un basculement de circulation du sens nord-sud sur 
le sens opposé du 3 au 7 août.

Pyrénées-Atlantiques (64) :
A63 entre la barrière de péage de la Négresse et ce lle de Biriatou.
La réalisation des travaux d’élargissement à 2x3 voies et la mise aux normes de l’autoroute entraînera des réductions de
voies et des limitations de vitesse.

Ariège (09) :
RN 20 Tunnel de Puymorens, entre les communes de l’Hospitalet-près-l’Andorre (09) et Porté-Puymorens (66), 
d’importants travaux de sécurisation nécessitent la fermeture totale de l’ouvrage jusqu’au 15 novembre 2015. Déviation 
par le col de Puymorens.

PARTICULARITES DE LA ZONE                                                                                           

Interdiction particulière de circuler pour les poid s-lourds : 
•••• le samedi 8 août de 7h à 19h
•••• le dimanche 9 août de 0h à 22h

Plan de gestion du trafic PALOMAR Sud-Ouest : 
Le samedi 8 août, le plan PALOMAR Sud-Ouest sera placé sous astreinte.

Jours  PRIMEVERE :
 Mise en place d'une surveillance renforcée de la circulation au niveau national :

•••• Le vendredi 7 août de 10h à 20h
•••• Le samedi 8 août de 07h à 18h.

Conseils pour la traversée de l'Espagne  en période estivale: 

a) en direction du Portugal et en Espagne:
•••• un no de tél. 00 (34) 902 112 088 (Centre de Gestion du Trafic de Bilbao).

•••• un site internet du Centre de Gestion du Trafic d'Euskadi : http://www.trafikoa.net 

•••• un site internet de la Direction Générale du Trafic d'Espagne: http://www.dgt.es

b) en direction du Maroc:
sur le site internet de la Direction Générale du Trafic d'Espagne:

•••• http://www.dgt.es/multimedia/ope2015/fr/index.html

Manifestation :

•••• Festival Reggae Sun Ska du 7 au 9 août à Talence (33).

Prochain communiqué : le mercredi 12 août pour la p ériode du 14 au 16 août 2015.

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.


