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Prudence et vigilance sur l’autoroute
pour les vacances de Noël
De nombreux Français s’apprêtent à prendre la route à l’occasion des vacances de Noël qui
commencent ce vendredi 17 décembre. Alors que le trafic devrait être dense ce week-end en
région Ile-de-France, dans le sud de la France et aux abords des grandes agglomérations, c’est
principalement à partir du 22 décembre que la circulation devrait être plus chargée. VINCI
Autoroutes recommande aux automobilistes de bien s’informer avant de prendre la route.
Une circulation dense est attendue ce week-end en direction de la province, et à partir du
22 décembre en Vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen
Sur l’autoroute A7, dans la vallée du Rhône, le trafic sera chargé dans le sens des départs mardi 22
décembre et mercredi 23 décembre à partir de 15h et jusqu’à 19h. Le vendredi 24 décembre de 10h à
18h le trafic sera aussi très dense. Les journées de dimanche 26 et lundi 27 décembre seront les plus
chargées dans le sens des départs. Dans le sens des retours, la circulation sera chargée le jeudi 23 et
vendredi 24 décembre de 10h à 18h et dimanche 26 et lundi 27 décembre de 10h à 18h.
Sur l’autoroute A8, la circulation sera chargée principalement dans le sens des départs dans la
région d’Aix-en-Provence entre 16h et 20h les vendredi 17 décembre, jeudi et vendredi 23 et 24
décembre, dimanche 26 et lundi 27 décembre. Le dimanche 2 janvier sera très chargé, des bouchons
sont à prévoir. Dans le sens des retours, pas de perturbations importantes attendues sur A8 dans le
secteur d’Aix-en-Provence.
Dans le secteur d’Antibes, les difficultés de circulation sont attendues le vendredi 17 décembre dans
les deux sens de circulation en début de matinée et fin d’après-midi (8-10h, puis 16-20h). Un trafic
chargé est attendu entre 16h et 19h du 20 au 23 décembre et du 27 au 30 décembre dans les deux
sens de circulation.
Sur l’autoroute A9, la circulation sera chargée entre Nîmes et Montpellier dans le sens des départs
les jeudi 23, vendredi 24 et dimanche 26 décembre à partir du milieu d’après-midi, et les vendredi 24
et dimanche 26 décembre dans le sens des retours, également à partir du milieu d’après-midi.
Sur l’autoroute A51, un trafic chargé est attendu le vendredi 17 décembre en direction de Gap, ainsi
que les 24 et 25 décembre en journée. En direction d’Aix, un trafic chargé en soirée est prévu.
Sur l’autoroute A52, les conditions de circulation similaires à celle d’Aix sont à prévoir dans la région
d’Aubagne et de Marseille.

En région parisienne :
Au passage du péage de Saint-Arnoult (A10), le trafic sera très chargé dans le sens des départs le
jeudi 23 décembre entre 10h et 16h, le vendredi 24 décembre entre 11h et 18h ainsi que le dimanche
26 décembre à partir de 10h et jusqu’à 16h. Dans le sens des retours vers Paris, la journée du
dimanche 26 décembre sera la plus dense, avec un trafic très important entre 14h et 21h.
A l’ouest du réseau, quelques difficultés sont à prévoir à partir du 24 décembre :
Sur l’autoroute A10 au niveau d’Orléans, le trafic sera très dense, essentiellement dans le sens Orléans
vers Paris, le dimanche 26 décembre à partir de 14h et jusqu’à 19h.

Sur l’autoroute A11 dans l’agglomération du Mans, les périodes les plus chargées sont prévues le
vendredi 24 décembre en milieu d’après-midi en direction de Nantes et Tours, et le dimanche 26
décembre entre 16h et 18h dans le sens des retours vers la région parisienne.

Les équipes de VINCI Autoroutes se mobilisent
Les équipes de VINCI Autoroutes sont pleinement mobilisées, que ce soit dans les PC pour
coordonner l'information à destination des conducteurs, ou sur le terrain pour mener les opérations
de traitement préventif des chaussées et pour intervenir pour déneiger les voies le moment venu.
Les chiffres clés du réseau VINCI Autoroutes :
- 4 443 km d'autoroutes
- 2 000 collaborateurs de tous les corps de métiers et prêts à intervenir 7 jours/7 et 24h/24
- Plus de 9 500 h de formations dispensées en amont à ces équipes dédiées au dispositif
hivernal
- 700 engins d'intervention (salage et déneigement)
- Près de 3 000 caméras pour assurer une surveillance du réseau en temps réel
- 270 stations météo
- Plus de 1 200 panneaux lumineux disposés aux entrées et sur autoroutes
- Des bornes d'appel d'urgence tous les 2 km maximum
Quelques conseils pratiques aux voyageurs
Il est fortement recommandé de bien s'informer avant tout déplacement et d'adapter sa conduite aux
conditions météorologiques. Le dispositif est en place pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes {107.7)
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit+ prix d'appel)
- Le site internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic; @A8Trafic ; @A9Trafic ;
@A10Trafic ;@A11Trafic ; @A46Trafic; @A72Trafic; @A64Trafic ; @A20Trafic ; @A51Trafic ;
@A81Trafic ; @A28Trafic ; @A85Trafic ; @A71Trafic.
Le dispositif de viabilité hivernale ne peut être pleinement efficace que si les conducteurs de
véhicules légers comme de poids lourds prennent conscience des spécificités de la conduite l'hiver

et adoptent quatre principes fondamentaux dans leur comportement au volant : l'anticipation,
l'équipement adapté du véhicule, la prudence et le respect du code de la route.
Quelques bons réflexes sont autant de facteurs déterminants pour maintenir fluidité et sécurité pour
tous :
- Bien préparer son déplacement, en se renseignant sur les conditions de circulation et en
équipant son véhicule (en utilisant des pneus hiver ou en prévoyant à bord tous les
équipements utiles en cas de difficultés: couverture chaude, nourriture et eau en quantité
suffisante, etc.) ;
- Adapter sa conduite à la météo (respect des inter-distances, anticipation des freinages,
modération de la vitesse, etc.),
- Respecter les consignes de sécurité diffusées (privilégier par exemple de circuler sur une
seule voie si la situation météorologique se dégrade).
En particulier, les conducteurs ne doivent pas dépasser les engins de salage ou de
déneigement lorsqu'ils sont en action (gyrophare bleu allumé) : un seul véhicule en travers
peut bloquer durablement la circulation.
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