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VINCI Autoroutes réitère son message de prudence 

 pendant ces vacances de Noël 
 

En ce deuxième week-end des vacances de Noël, de nombreux déplacements sont encore 

attendus sur le réseau autoroutier. Le trafic sera à nouveau très dense, notamment en Ile-de-

France et au départ des grandes agglomérations. VINCI Autoroutes réitère son message de 

prudence pendant cette période et recommande aux a

 

Compte tenu des mouvements sociaux en cours, VINCI Autoroutes et son partenaire BlaBlaCar 

rappellent que le covoiturage représente une alternative fiable, économique et écologique pour 

  

 
Une circulation dense ce week-end en direction de la province, et dès jeudi en vallée du Rhône 
Lors de ce deuxième week-end des vacances, le trafic sera chargé dès jeudi 26 décembre dans la vallée 

du Rhône. La journée du vendredi 27 décembre est quant à elle classée orange par Bison Futé en Ile-

de-France dans le sens des départs. La journée de samedi 28 décembre est aussi classée orange dans 

le sens des départs dans l Est et la région Rhône-Alpes, en direction des massifs montagneux et des 

stations de sports  

 

En région parisienne    
 

Au niveau du passage à Saint-Arnoult, le trafic sera chargé en direction de la province dès jeudi 26 

décembre à partir de 12h. Les pics de trafic sont prévus vendredi 27 décembre à 15h, samedi 28 

décembre à 12h et dimanche 29 décembre à 12h. Dans le sens des retours, la circulation sera 

particulièrement soutenue de jeudi à dimanche entre 15h à 18h avec un pic prévu samedi à 17h et  

dimanche à 16h. 

 

Dans le Centre et le Grand Ouest  

 

-midi, puis samedi de 10h à 16h et enfin dimanche de 10h à 18h avec des pics 

de trafic à 11h. Dans le sens des retours, des pics de trafic sont prévus jeudi 26 décembre à 17h et 

dimanche 29 décembre de 14h à 18h. 

 

En direction du sud-ouest, le trafic sera dense entre Niort et Bordeaux du jeudi 26 au dimanche 29 

décembre dans -midi, entre 14h et 17h. 
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En vallée du Rhône   

 

Du jeudi 26 décembre au dimanche 29 décembre, la circulation sera chargée su  en 

direction du sud dès 10h du matin  entre 14h et 18h. Lundi 30 décembre, la 

circulation sera soutenue entre 14h et 17h.  

En direction de Lyon, un trafic dense est attendu du jeudi 26 au dimanche 29 décembre, entre 10h et 

-midi, de 15h à 17h. 

 

Sur le pourtour méditerranéen  

 

dès mercredi 25 de 11h à 

12h puis du jeudi 26 au dimanche 29 décembre aux alentours de midi et de 14h à 18h. En direction de 

Lyon, le trafic sera dense du jeudi 26 au samedi 28 décembre à partir de 11h et dimanche 29 décembre 

de 14h à 18, notamment dans les secteurs de Gallargues et de Nîmes. 

 

, la circulation sera dense en direction de la Méditerranée dimanche 29 décembre vers midi, 

puis de 14h à 17h. 

 

, la circulation sera chargée dès vendredi après-midi et samedi matin au départ des 

-en-Provence et de Nice. Un fort trafic est attendu le week-end en provenance 

Italie, avec des risques de saturation à La Turbie. 

-midi et en début de soirée, la circulation sera chargée voire saturée à 

-en-Provence et de Nice. 

risque de provoquer à nouveau des perturbations à La Turbie. 

 

 la circulation sera également chargée voire saturée le week-end en raison 

des déplacements entre les Bouches-du-Rhône et le Var. 

 

 

sa chaîne 

Viméo ainsi que sur le fil Twitter de VINCI Autoroutes Trafic Express, des prévisions trafic en vidéo 

réactualisées régulièrement les vendredi et samedi, tout au long des vacances de Noël. 

 

le des canaux de 

communication de VINCI Autoroutes : 

• Radio VINCI Autoroutes (107.7) 

• Le 3605  

• Le site internet www.vinci-autoroutes.com 

https://vimeo.com/user16609538
https://vimeo.com/user16609538
http://www.vinci-autoroutes.com/


 
  
 
 

 
 
 
 

• Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; @A10Trafic ; @A11Trafic 

@A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86 ; @ToulousePeriph 
 
CONTACTS PRESSE : 01 55 94 76 40 / 01 55 94 70 22 
 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de 
clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire de 

s 
 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau 

concédé. 
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes  187 aires de services - 266 aires de repos  320 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, 
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 

 
 
 

 

http://www.vinci-autoroutes.com/
http://www.fondation.vinci-autoroutes.com/

