Prévisions nationales de circulation
La Défense, mardi 21 décembre 2021

Vacances de Noël
Période du jeudi 23 au dimanche 26 décembre 2021

GÉNÉRALITÉS SUR LA PÉRIODE
La période allant du jeudi 23 décembre au dimanche 26 décembre, incluant le jour de Noël, donnera lieu à de très
nombreux déplacements pour partir en vacances, principalement à la montagne ou pour rejoindre la famille ou des
amis. Le vendredi 24 décembre sera également le début des congés scolaires en Belgique et aux Pays-Bas.
Au cours des derniers jours avant Noël, la circulation est particulièrement dense aux abords des magasins situés
généralement en centre-ville ou des grands centres commerciaux en périphérie des grandes métropoles. Le jeudi et le
vendredi, les bouchons seront très importants dans ces secteurs, principalement l’après-midi.
Jeudi 23 décembre, en Île-de-France les départs seront importants, la circulation sera dense dès la fin de la matinée,
en direction des différentes barrières de péages notamment sur les autoroutes A6 et A10. Les principales difficultés sont
attendues sur l’A3, l’A4, l’A86 et l’A6B pour rejoindre l’A6, ainsi que sur le boulevard périphérique.
Vendredi 24 décembre, la conjugaison des nombreux déplacements pendant la période de Noël, les trajets travaildomicile et les départs va rendre difficile la circulation sur l’ensemble de l’Île-de-France dès la fin de matinée et jusqu’en
début de soirée.
Dimanche 26 décembre est classé orange au niveau national dans le sens des départs. Des flux de circulation denses
sont attendus sur les grands axes du pays et plus particulièrement sur les axes de desserte des stations de montagne
en Rhône-Alpes et dans les Alpes du sud.
En Île-de-France, dans le sens des départs, la circulation sera dense en direction des différentes barrières de péages
notamment sur les autoroutes A6 et A10 entre 10h et 17h. L’autoroute A13 pourrait également connaître des difficultés
de circulation dès la fin de matinée. Dans le sens des retours, des difficultés de circulation sont attendues sur les
principaux axes rejoignant la capitale notamment sur les autoroutes A4, A6, A10 et A86.
Les conditions de circulation pourront se dégrader en fonction des conditions météorologiques. Les automobilistes sont
donc invités à consulter l’état des routes sur le site internet Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr (rubrique TRAFIC →
« Routes en hiver »).

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 :

Prévisions Bison Futé – Période du jeudi 23 au dimanche 26 décembre 2021
Dans le sens des DÉPARTS,
jeudi 23 décembre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.
vendredi 24 décembre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.
samedi 25 décembre est classé VERT au niveau national.
dimanche 26 décembre est classé ORANGE au niveau national.

Dans le sens des RETOURS
jeudi 23 décembre est classé VERT au niveau national.
vendredi 24 décembre est classé VERT au niveau national.
samedi 25 décembre est classé VERT au niveau national.
dimanche 26 décembre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

Prévisions

Circulation habituelle

Circulation difficile

Circulation très difficile

Circulation extrêmement difficile

Départs

Retours

jeudi 23 décembre

vendredi 24 décembre

samedi 25 décembre

dimanche 26 décembre
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CONSEILS DE CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL
Dans le sens des DÉPARTS,
jeudi 23 décembre
- évitez de quitter ou traverser l’Île-de-France après 11 heures et les grandes métropoles entre 15 heures et 20 heures.
vendredi 24 décembre
- quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 10h.
dimanche 26 décembre
- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ;
- évitez de quitter ou traverser les grandes métropoles entre 15h et 19h ;
- évitez l’autoroute A10 entre Tours et Poitiers, de 11h à 19h ;
- évitez l’autoroute A7 entre Valence et Orange, de 14h à 19h ;
- évitez l’autoroute A62 entre Montauban et Toulouse, de 17h à 20h ;
- évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 11h à 20h ;
- l’accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera difficile de 9h à 15h (attente supérieure à 30 min).
Dans le sens des RETOURS,
dimanche 26 décembre
- regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 15h.
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LES PRÉVISIONS DE CIRCULATION DÉTAILLÉES JOUR PAR JOUR
dimanche 26 décembre - DÉPART
Depuis l’Ile-de-France vers l’Espagne via Bordeaux
à Saint-Arnoult-en-Yvelines
A10

11h- 12h-14h

Tours → Poitiers

14h-18h
11h-19h

à hauteur de Bordeaux

15h-20h

Depuis l’Ile-de-France vers la Méditerranée
A6

à hauteur de Fleury

A7

Valence → Orange

A9

à hauteur de Montpellier

8h-10h 10h-12h

12h-18h
14h-19h
15h-19h

Depuis Bordeaux via Toulouse vers la Méditerranée
A62

Montauban → Toulouse

17h-20h

En région Auvergne-Rhône-Alpes
A43

Lyon → Chambéry

N205

accès du tunnel du Mont-Blanc : France → Italie

11h-20h
9h-15h
Légende
Fluide
Dense
Saturé

Page 5

Prévisions Bison Futé – Période du jeudi 23 au dimanche 26 décembre 2021

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 très vigilant à l’approche d’une zone de travaux.
Afin de vous aider à planifier vos trajets, vous trouverez les principaux chantiers du week-end, répartis sur le réseau
routier national(cliquez sur les icônes pour plus d’information).
La carte est consultable sur l'appli mobile (onglet plus d'info) ou sur le site Bison Futé.

Carte nationale des principaux chantiers perturbants du week-end
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