
Prévisions nationales de circulation 

Rosny-sous-Bois, mercredi 4 février 2015

Vacances d’hiver : période du vendredi 6 au dimanche 8 février 2015

GENERALITES SUR LA PERIODE  

Les premiers départs des vacances concerneront ce week-end la zone scolaire A, en particulier les académies de Lyon
et de Grenoble dont la population, proche des domaines skiables des Alpes, est très attirée par la pratique des activités
de sports d’hiver. 

Samedi 7 février est classé VERT au niveau national et ROUGE dans le sens des départs en région Rhône-Alpes.
Cette journée connaîtra  de très importantes difficultés entre les grandes métropoles de la  région concernée et  les
stations de sports d’hiver des deux Savoies et de l’Isère. 

Vendredi 6 février est classé VERT au niveau national. La circulation sera donc « habituelle ». Il faut ainsi s’attendre
aux difficultés très nombreuses en milieu urbain, notamment sur les grandes rocades autour des principales métropoles
du pays et plus particulièrement celles de la zone scolaire A. Ces difficultés sont généralement intenses aux heures de
pointe du matin et du soir, pour se rendre au travail ou pour le quitter en fin d’après-midi. Elles ne surprendront pas les
habitués de la circulation locale mais pourront paraître importantes aux vacanciers en transit.

Sur le plan météorologique,  un temps calme et sec est annoncé mais il sera accompagné d’un froid vif et de vent
glacial.  Dimanche une  dégradation  sera  probable,  amenant  des  chutes  de  neige  sur  le  Nord-Est  du  pays.  Ces
phénomènes  devraient  se  produire  en  dehors  des  périodes  de  plus  fort  trafic.  La  plus  grande  prudence  est
recommandée dimanche dans le nord-est du pays.  

Prévisions
Départs Retours

tendance nationale spécificité régionale tendance nationale spécificité régionale

Vendredi 6 février Vert aucune Vert aucune

Samedi 7 février Vert
Rouge 

en région Rhône-Alpes 
et accès aux Alpes 

Vert aucune

Dimanche 8 février Vert aucune Vert aucune

Trouvez les prévisions de circulation, l'état du trafic en temps réel et les

conseils de conduite sur : www.bison-fute.gouv.fr

Consultez maintenant Bison Futé sur votre smartphone : 

m.bison-fute.gou  v.fr

http://m.bison-fute.gouv.fr/
http://www.bison-fute.gouv.fr/


Prévisions Bison Futé –  Période du vendredi 6 février au dimanche 8 février 2015

LES CONSEILS DE CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL

Dans les deux sens :
Vendredi 6 février,
- quittez les grandes agglomérations en dehors des heures de pointe de la fin d’après-midi, c’est à dire avant 16 heures
ou après 20 heures.

Dans le sens des départs :
Samedi 7 février,
-  en  région  Rhône-Alpes,  évitez  de  circuler  sur  les  grands  itinéraires  en  direction  des  Alpes  entre  10  heures  et
18 heures.

LES PREVISIONS DE CIRCULATION DETAILLEES JOUR PAR JOUR

On attend une forte circulation sur les axes de la région Rhône-Alpes, en particulier sur les routes d’accès aux stations
de sports d’hiver des Alpes du nord. 
Dès vendredi 6 février, la circulation y sera dense en raison de la clientèle de proximité non soumise aux contraintes des
locations du samedi au samedi. Les difficultés se trouveront d’abord aux sorties des grandes métropoles de la région :
Lyon, Grenoble, Chambéry, Annecy, puis sur les axes menant aux grandes vallées alpines.
Samedi 7 février connaîtra des difficultés de circulation en direction des stations de Savoie, Haute-Savoie et Isère, sur la
grande majorité des axes de la région Rhône-Alpes. 

Dans les Alpes du sud, outre quelques ralentissements occasionnés par les premiers vacanciers en provenance de
Montpellier samedi, les usagers pourraient rencontrer des ralentissements dans le cadre des déplacements de week-
end : vendredi en fin d’après-midi pour quitter les grandes métropoles de la région PACA et pour accéder aux stations,
puis dimanche en fin d’après-midi pour les retours vers Nice, Aix-en-Provence et Marseille en particulier au niveau du
péage de La Saulce sur A51. 

Pour connaître les difficultés locales,  particulières à chaque région,  consultez les prévisions régionales sur le site :
www.bison-fute.gouv.fr rubrique « Week-end coloré » (zoomez sur la région souhaitée) ou bien sur votre téléphone
mobile : m.bison-fute.gouv.fr

Dans le sens des DEPARTS

Vendredi 6 février est classé VERT au niveau national

Malgré le vert affiché, la circulation sera supérieure à celle d’un vendredi ordinaire aux abords des grandes métropoles
de la zone A. Les bouchons récurrents seront donc accentués par les premiers départs en vacances en fin d’après-midi,
entre 16 heures et 20 heures.

Au-delà du milieu urbain et périurbain, les vacanciers non soumis aux contraintes des locations et qui partent dès cette
journée, rencontreront des ralentissements pour accéder aux stations, en particulier sur l’autoroute A43 entre Lyon et
Chambéry, puis entre Chambéry et Aiton au passage des tunnels et des péages, sur A48 entre Coiranne et Grenoble
entre 16 heures et 20 heures et sur la N85 au sud de Grenoble en direction du Massif de l’Oisans de 18 heures à
20 heures. 

Samedi 7 février est classé VERT au niveau national et ROUGE en région Rhône-Alpes

La circulation sera dense en direction des massifs montagneux à partir des agglomérations situées en zone A. 

Les principales difficultés de circulation sont attendues entre Lyon et Chambéry, entre Lyon et Grenoble, dans les vallées
de la Tarentaise et de la Maurienne, entre Grenoble et le Massif de l’Oisans. Les autoroutes A43, A430, A40 et la N90 en
direction des grandes vallées ainsi que les axes N85, D1091 et D1075 menant vers l’Oisans connaîtront des bouchons
de 10 heures à 18 heures.

Dans le sens des RETOURS

L'ensemble du week-end est classé VERT au niveau national

La circulation pourrait toutefois être dense le dimanche en fin d'après-midi entre les stations et les grandes métropoles
des  régions  Rhône-Alpes  (Lyon,  Grenoble,  Chambéry,  Annecy)  et  Provence-Alpes-Côte-d'Azur  (Marseille,  Aix-en-
Provence, Nice)
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Prévisions Bison Futé –  Période du vendredi 6 février au dimanche 8 février 2015

LES ITINERAIRES CONCERNES AU COURS DU WEEK-END                                          

Les principaux itinéraires susceptibles de connaître des difficultés de circulation pour les départs de la zone A sont
indiqués sur la carte ci-dessous. 
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Prévisions Bison Futé –  Période du vendredi 6 février au dimanche 8 février 2015

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.

Carte des principaux chantiers susceptibles de générer des ralentissements au cours du week-end 

c1 –  sur  A6,  entre  Le  Coudray-
Montceaux (91, diffuseur n°12) et Cély-en-
Bière  (77,  diffuseur  n°13),  au  nord  du
péage  de  Fleury,  des  travaux  de
rehaussement  d’ouvrages  d’art  imposent
une  circulation  sur  2  voies  de  largeur
réduite  dans  les  2  sens  de  circulation
jusqu’au 17 avril 2015.
La  vitesse  est  limitée  à  90  km/h  (et  70
km/h au droit de l’accès au chantier).

c2 –  sur  A71,  sur  les  communes  de
Vierzon (18) et Theillay (41), des travaux de
mise  à  2x3  voies  entre  les  bifurcations
A71/A85 et  A71/A20 (4,5  km)  nécessitent
des  neutralisations  de  voies  et  des
réductions de la largeur des voies dans les
deux sens de circulation. Les travaux sont
prévus jusqu’en fin d’année 2015.

c3 – sur N346 (rocade Est de Lyon), entre
Chassieu  (69)  et  Décines-Charpieu,  les
travaux  de  construction  du  grand  stade
entraînent  la  neutralisation  de  la  bande
d’arrêt  d’urgence entre les échangeurs n°6
et n°7 et la réduction de largeur des voies
jusqu’en avril 2015. La vue des nombreuses
grues  provoque  d’importants
ralentissements.

c4 – sur la RN85, à 15 kilomètres au sud de Digne-les-Bains, la construction du Tunnel des Chabrières entraînera des restrictions de
circulation jusqu’en juin 2015. La circulation est alternée par feux tricolores ou manuels et la vitesse limitée à 50 km/h.
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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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