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Dernier week-end du mois d’août :  

un trafic très important attendu notamment  
dans le sens des retours 

 
 
 
 
Après plusieurs chassés-croisés, ce dernier week-end d’août sera marqué par une circulation 
très importante dans le sens des retours, sur les principaux axes du réseau, à commencer par 
la vallée du Rhône, l’arc méditerranéen et l’axe Bordeaux-Paris. Une forte affluence est 
attendue dès mercredi 25 août pour la vallée du Rhône. Dans le sens des départs, la circulation 
restera dense sur les principaux axes mais sera moins importante que les précédents week-
ends. 

Si aucun épisode de forte chaleur n’est annoncé pour la fin de la semaine, VINCI Autoroutes 
renouvelle ses recommandations et invite à bien préparer son trajet. Le dispositif 
d’informations multimédia enrichi proposé par VINCI Autoroutes reste déployé, avec 
notamment le tout nouveau site VINCI Autoroutes, conçu pour permettre à chacun de planifier 
au mieux son départ, de prévoir ses pauses et de suivre les conditions de circulation. Radio 
VINCI Autoroutes publiera dès mercredi, comme pendant tout l’été, le flash vidéo Trafic Express 
sur sa chaîne YouTube. Les vendredis, samedis et dimanches, ce sont des points trafics vidéo 
qui seront diffusés sur le fil Twitter @VINCIAutoroutes. 
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La tendance en quelques mots  
Une circulation très dense est attendue dans le sens des retours et sera particulièrement chargée aux 
abords des grandes agglomérations, en région parisienne, dans la vallée du Rhône et sur le pourtour 
méditerranéen, toute la semaine et le week-end. 

Dans la vallée du Rhône, le trafic s’intensifiera dès le mercredi 25 août à partir de 10h00.  Les journées 
de vendredi, samedi et dimanche, seront extrêmement chargées notamment pour les principaux axes 
du réseau VINCI Autoroutes (A7, A8, A9 et A10) dans les deux sens de circulation.  

 
Les prévisions en détail 
 
En Région parisienne 

Au niveau du passage à la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines vers l’A10 et l’A11, la circulation 
va se densifier progressivement en direction de la province à partir de vendredi en milieu de matinée 
et jusqu’à dimanche, avec un pic de trafic intervenant dans la matinée de samedi.  

Le trafic sera très chargé dans le sens des retours dès vendredi 27 août, à partir de 14h jusqu’à 20h 
environ. Il en sera de même le samedi dès la mi-journée. Dimanche 28 août, le trafic en direction de 
Paris sera très dense dès la fin de matinée et toute la journée jusqu’à minuit.  
  
Dans le Centre et le Grand Ouest 

Sur l’A10, dans la région d’Orléans, dans le sens des départs la circulation sera soutenue entre 14h 
et 19h le vendredi 27 août et entre 9h et 12h le samedi 28 août.  

Dans le sens des retours, le trafic sera encore plus dense. Le vendredi 27 août le trafic montera en 
puissance toute la journée avec un pic en fin d’après-midi avant de redescendre progressivement dans 
la soirée. Samedi 28 et dimanche 29 août toute la journée dès 8h et jusqu’à 20h (22h le dimanche), la 
circulation sera extrêmement chargée en direction de la capitale. Le lundi 30 août sera aussi marqué 
par des retours très nombreux de la fin de matinée au début de soirée. 

Dans la région de Tours, la circulation ne devrait pas poser de difficultés particulières dans le sens 
des départs ce week-end. Pour les retours en direction d’Orléans et de Paris, la circulation dans le 
contournement de Tours sera chargée de vendredi 27 août en fin de la matinée jusqu’au la fin de 
l’après-midi le lundi 30 août. La circulation sera particulièrement soutenue toute la journée du 
dimanche.  

Entre Poitiers et Bordeaux, en direction du Sud, la circulation sera dense le samedi 28 août entre 11h 
et 12h. Dans le sens des retours, à partir du vendredi 27 août, la circulation sera intense toute la 
journée, avec des pics attendus de 10h à 13h puis de 14h à 18h. La circulation sera chargée jusqu’en 
fin de soirée. Le samedi 27 août, la circulation sera particulièrement difficile de 9h à 18h.  Le dimanche, 
le trafic sera moins dense, avec des pics de 11h à 12h et de 16h à 17h.  

Sur l’autoroute A11, dans le secteur du Mans, en direction des Pays de la Loire, le trafic va se charger 
progressivement vendredi 20 août à partir de 15h et jusqu’à 18h, et samedi 28 août du début de 
matinée jusqu’en milieu d’après-midi avec un pic de circulation attendu en fin de matinée. En direction 
de Paris, le trafic sera dense dès vendredi 27 août après-midi ainsi que le samedi 28 août de 10h et 
18h. La circulation sera particulièrement dense en direction de Paris le dimanche 29 août dès 10h le 
matin et jusqu’au soir. Lundi 30 août la circulation sera encore chargée entre 10h et 18h. 



 
  
 
 

 
 
 
 

Enfin, sur l’autoroute A71, au niveau de Vierzon, dans le sens des départs, la circulation sera 
légèrement plus soutenue dans la matinée du samedi 28 août sans toutefois être problématique. Dans 
le sens des retours, en direction de Paris, le trafic est attendu soutenu à partir du vendredi 27 août à la 
mi-journée, samedi 28 et dimanche 29 août toute la journée  

 
En vallée du Rhône 

Sur l’autoroute A7 en direction du Sud, le trafic sera chargé dès vendredi 27 août en après-midi, 
notamment de 14h à 18h. Le samedi 28 août sera très dense dès 9h du matin jusqu’à 17h et plus 
particulièrement entre 9h et 15h. Dimanche 29 août une circulation difficile est à prévoir de 11h à midi 
puis de 14h à 16h.  

En direction de Lyon, le trafic sera nettement plus important toute la semaine ainsi que le week-end 
avec des pointes particulièrement attendues : 

- Du mercredi 25 août de 10h à 16h  
- Jeudi 26 août de 10h à 19h ;  
- Vendredi 27 août de 10h à 22h ; 
- Samedi 28 août dès 9h jusqu’à 20h ; 
- Dimanche 29 août de 10h à 20h ; 

 
Sur le pourtour méditerranéen 

Sur l’autoroute A8, dans le sens des départs entre Aix-en-Provence et la frontière italienne, le 
trafic sera chargé à saturé du milieu d’après-midi jusqu’en début de soirée avec des bouchons attendus 
dans le contournement d’Aix-en-Provence le vendredi 27 août. Le trafic sera également très dense de 
la fin de matinée à la mi-journée ainsi que du début d’après-midi jusqu’en début de soirée samedi 28 
août. La journée de dimanche sera marquée par une circulation importante du milieu d’après-midi 
jusqu’en début de soirée. Quant aux retours ; entre l’Italie et le contournement d’Aix-en-Provence, le 
trafic s’annonce chargé du milieu d’après-midi jusqu’en soirée le vendredi. Le samedi et le dimanche, 
le trafic sera également important, principalement de la fin de la matinée jusqu’en début de soirée.  

L’autoroute A9 devrait connaître une circulation importante dans le sens des retours mais aussi en 
direction de l’Espagne.  

Entre Nîmes et Montpellier, le trafic se densifiera le vendredi 27/08 entre 15h à 19h.  Le samedi 28 
aout, la circulation connaîtra un pic entre 9h et 16h. Le dimanche, un trafic très dense est à prévoir en 
entre 10h et midi.  

Dans le sens des retours, le trafic sera chargé toute la semaine. Il connaîtra une première densification 
le jeudi 26 août, de 15h à 18h. Le trafic s’intensifiera vendredi entre 11h et 12h puis de 14h à 20h, avec 
une circulation très difficile attendue de 15h à 19h. Le samedi 28 août, la circulation se densifiera à 
partir de 10h à 18h avec une affluence particulièrement forte de 10h à 12h et de 14h à 16h. La journée 
du dimanche 29 août, le trafic sera chargé à partir de 11h et la circulation sera particulièrement difficile 
de 15h à 20h.  

Depuis Narbonne, en direction du nord, la circulation sera chargée le vendredi entre 11h et 12h puis 
de 14h à 19h. Le trafic sera également chargée le samedi 28 août, de 10h à 16h.  

Entre Montpellier et Narbonne, en direction de l’Espagne, le trafic sera chargé samedi 28 août, entre 
de 10h à 12h puis de 14h à 15h. Dans le sens des retours, en direction de Montpellier, le trafic sera 



 
  
 
 

 
 
 
 

chargé vendredi de 11h à 12h puis de 14h à 19h. Le samedi 28 août, la circulation connaîtra un pic de 
10h à 16h  

Sur l’autoroute A61, en direction de Toulouse le trafic sera soutenu samedi et dimanche. Le samedi, 
la circulation se densifiera de 10h à 14h, ainsi que dimanche de 15h à 19h.En direction de la 
Méditerranée, Le trafic sera chargé le samedi de 10h à 12h et de 14h à 15h.  

Sur l’A50 entre Aubagne et La Ciotat, le trafic sera chargé voire saturé avec des bouchons attendus 
du milieu d’après-midi jusqu’en début de soirée le vendredi. Le trafic sera important le samedi, de la 
mi-journée au début d’après-midi ainsi que dimanche à la mi-journée. En direction du nord, la 
circulation sera chargée le vendredi aux heures de pointes du soir le vendredi, en fin de matinée et en 
fin d’après-midi jusqu’en début de soirée le samedi. Le trafic sera également chargé à saturé le 
dimanche du milieu d’après-midi jusqu’au début de soirée.  

Evénement pouvant être perturbant hors réseau VINCI Autoroutes  

Sur l’autoroute A20, au sud de Brive-la-Gaillarde, des travaux de confortement de falaise menés par la Direction 
Interdépartementale des Routes Centre-Ouest entraînent une circulation sur une seule voie, dans chaque sens, 
pendant toute la période estivale. Des ralentissements et des bouchons sont à prévoir. 
 
Faire face à la chaleur : prudence sur la route ! 

 
Pour #BienArriver à destination pendant la période estivale et notamment lors de fortes chaleurs, les 
voyageurs peuvent adopter quelques bonnes pratiques :  
- Si possible, décaler son voyage pour ne pas être sur la route aux heures les plus chaudes (notamment 
entre 12h et 16h). 
- Emporter de l’eau en quantité suffisante, même pour des trajets de courte durée, afin de pallier toute 
éventualité (bouchons, ralentissements…) et tout particulièrement en cas de présence de personnes 
âgées ou d’enfants à bord du véhicule. 
- Multiplier les pauses sur les aires pour se reposer. Sur les aires de services, les bâtiments 
commerciaux sont climatisés. Ne laisser personne dans l’habitacle. 
- L’utilisation de la climatisation à bord du véhicule est bien entendu fortement recommandée. Si le 
véhicule en est dépourvu, veiller à bien ventiler l’habitacle. 
- Avant de prendre la route, il est nécessaire de bien s’informer sur les prévisions de trafic, de partir 
reposé, de vérifier l’état de son véhicule, la chaleur favorisant les pannes liées à la surchauffe du 
moteur. 
VINCI Autoroutes se mobilise et rappelle que de l'eau potable est à disposition sur l'ensemble des 
aires de repos et de services de son réseau (une aire tous les 15 km en moyenne). 
 
Un dispositif exceptionnel d’information trafic au service des automobilistes 

Le tout nouveau site internet www.vinci-autoroutes.com délivre de multiples conseils pour prendre la 
route, identifier les aires remarquables - dont le nouveau parcours Nougaro inauguré début juillet 
2021. 

L’ensemble des canaux de communication de VINCI Autoroutes, y compris une vingtaine de bornes 
digitales installées sur des aires de services, sera également mis au service de l’info trafic afin de 
permettre aux vacanciers de préparer leur trajet et suivre les conditions de circulation en temps réel. 



 
  
 
 

 
 
 
 

Par ailleurs, les vidéos Trafic Express seront publiées par Radio VINCI Autoroutes tous les mercredis de 
l’été. Les vendredis et samedis, ce sont des points trafic vidéo qui seront diffusés sur le fil Twitter 
@VINCI Autoroutes. 
 

Un dispositif 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) 
• L’Application gratuite Ulys pour smartphone : trafic en temps réel 
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com 
• Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A8Trafic ; @MarseilleTrafic ; 

@TunnelToulon ; @A9Trafic ; @duplexa86 ; @A10Trafic ; @BordeauxTrafic ; @A11Trafic ; @A71Trafic ; 
@ToulousePeriph. 

 
Contact 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 l’Etat et des collectivités 
territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 7 régions, 45 départements, 14 métropoles, plus d’une centaine de villes de plus de 
10 000 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 – 324 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 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix 
d’appel) 
 

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

