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Week-end du 25 au 28 août : les prévisions de 
circulation sur le réseau VINCI Autoroutes  

 

 
 

 
Le dernier week-end du mois d’août connaîtra une circulation très importante surtout dans le 
sens des retours dès mercredi 24 août dans la vallée du Rhône, autour de l’arc méditerranéen 
et sur l’axe Bordeaux-Paris. Le trafic sera particulièrement dense la journée du samedi, et 
restera soutenu dans certaines régions jusqu’au lundi 29 août. Un dispositif d’information 
trafic multimédia enrichi permettra à chacun de planifier au mieux son départ et de suivre au 
plus près l’évolution des conditions de circulation. Ainsi, Trafic Express, le bulletin vidéo de 
prévisions trafic, publié dès mercredi à 18h sur la chaîne Youtube de Radio VINCI Autoroutes, 
sera relayé sur le site VINCI Autoroutes comme sur le fil Twitter @VINCI Autoroutes. Il sera 
actualisé jeudi à 20h, et samedi à trois reprises, à 8h, 10h et 12h, avec les conditions de 
circulation en temps réel. L’application Radio VINCI Autoroutes, disponible sur tous les stores, 
complète ce dispositif. Elle permet aux vacanciers d’avoir accès aux points trafic du secteur 
dans lequel ils se trouvent et d’écouter la radio en continu. Leurs playlists Deezer ou Spotify 
préférés et plusieurs collections de podcast sont également disponibles sur l’application.  
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La tendance du dernier week-end d’août en bref : des retours chargés 

 Le trafic s’intensifiera à partir de mercredi 24 août en vallée du Rhône et dès jeudi 25 sur le 
pourtour méditerranéen.  

 Les journées de vendredi et de samedi plus particulièrement seront extrêmement chargées, 
notamment sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes (A7, A8, A9, A10, et A61) ; 

 Les forts trafics se prolongeront dimanche 28 août, notamment en direction des grandes 
agglomérations ; 

 Le passage à la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines connaîtra une circulation importante 
dans le sens des retours à partir de vendredi 26 août tandis que les autoroutes A7 et A9 
verront une circulation intense jusqu’au lundi 29 août. 

 
Les prévisions détaillées 

En région parisienne, au niveau du passage à la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines depuis 
l’A10 et l’A11, le trafic sera chargé dans le sens des retours, vendredi 26, samedi 27, et dimanche 28 
août, avec un pic attendu entre 15h et 19h. Quant au lundi 22 août, la circulation sera dense, dans 
toute l’Île de France. 

En région Centre-Val de Loire, c’est dans le secteur d’Orléans que le trafic sera particulièrement 
dense dans le sens des retours, depuis l’A10 et l’A71, le vendredi 26 août, entre 11h et jusqu’en début 
de soirée. Un très fort trafic est également attendu samedi 27 août de 10h à 19h, avec un pic prévu 
entre 14h et 15h. 

Entre Poitiers et Bordeaux, sur l’autoroute A10 en direction de l’agglomération bordelaise, la 
circulation sera chargée samedi 27 août de 10h à 12h. En direction de Poitiers, le trafic sera plus 
soutenu dès vendredi à partir de 10h jusqu’à 19h et s’accentuera samedi toute la journée entre 9h et 
18h. 

En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7 en direction du sud, la circulation sera chargée dès vendredi 
à partir de 14h et jusqu’à 18h, samedi entre 9h et 17h et dimanche 28 août de 14h à 17h. En direction 
de Lyon, le trafic sera nettement plus important tout au long du week-end, avec des pointes 
particulièrement attendues : 

 mercredi 24 août de 10h à 16h ;  
 jeudi 25 août de 10h à 19h ; 
 vendredi 26 août de 10h jusqu’en fin de soirée ; 
 samedi 27 août dès 9h jusqu’à 20h ; 
 dimanche 28 août de 10h à 20h ; 

Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61 en direction de Narbonne, le trafic sera soutenu 
samedi 27 août de 10h à 12h. En direction de Toulouse, la circulation sera chargée samedi de 10h à 
14h ainsi que dimanche de 15h à 19h. 

Sur le pourtour méditerranéen 
L’autoroute A9 devrait connaître une circulation importante tout au long du week-end, s’intensifiant 
dès vendredi dans le sens des retours : 

 en direction du sud, entre Nîmes et Montpellier, les pics de circulation sont prévus vendredi 
26 août entre 15h et 19h, puis samedi de 9h à 15h et dimanche entre 10h et midi ; 

 entre Narbonne et Montpellier, le trafic sera chargé dans le sens des retours vendredi 26 
entre 14h et 19h ; et samedi 27 de 9h à 17h. 

 entre l’Espagne et Narbonne, la circulation sera surtout chargée samedi 27 à la mi-journée.  



 
  
 
 

 
 
 
 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur l’autoroute A8 entre Aix-en-Provence et la 
frontière italienne, le trafic sera très chargé dans le sens des retours vendredi et samedi, 
notamment aux abords des principales agglomérations telles qu’Aix-en-Provence et Nice, avec des 
pointes entre 10h et 14h. 

 
 
Bien voyager en cas de fortes chaleurs 

Compte tenu des prévisions météorologiques attendues pour cette semaine, VINCI Autoroutes 
recommande aux vacanciers qui s’apprêtent à prendre la route de : 
 vérifier l’état de son véhicule avant de prendre la route : la chaleur favorise en effet les pannes 

liées à la surchauffe du moteur ; 
 voyager si possible pendant les heures les plus fraîches et d’éviter de rouler entre 12h et 16h ; 
 s’assurer d’avoir de l’eau en quantité suffisante, même pour les trajets de courte durée, afin de 

pallier toute éventualité, surtout s’ils voyagent avec des personnes âgées ou de jeunes enfants. 
En cas de besoin, l’ensemble des aires du réseau VINCI Autoroutes dispose de points d’eau 
permettant de se rafraîchir ; 

 partir reposé et de multiplier les pauses sur les aires de services, où les bâtiments offrent des 
espaces climatisés ; 

 bien ventiler l’habitacle de son véhicule ou d’utiliser la climatisation, lorsque le véhicule en est 
doté ; 

 bien s’informer avant de prendre la route sur les conditions de circulation. 
 



 
  
 
 

 
 
 
 

Pour ce faire, VINCI Autoroutes met à la disposition des vacanciers un dispositif enrichi pour se tenir 
informé des conditions de circulation prévues ou en temps réel : 

 Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application, disponible sur l’ensemble des stores 
 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 ; 
@ToulousePeriph. 
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