
 

 

 
 

Dernier week-end estival :  
un trafic important attendu dans le sens des retours 

sur le réseau VINCI Autoroutes  
 

Pour ce dernier week-end d’août, plusieurs millions de vacanciers emprunteront le réseau 
VINCI Autoroutes. Les équipes VINCI Autoroutes sont mobilisées pour permettre aux 
automobilistes de préparer au mieux leurs déplacements et anticiper les éventuelles 
difficultés liées au trafic dense attendu dès vendredi 30 août dans le sens des retours 
notamment. Ne pas rouler aux heures les plus chaudes, emporter de l’eau en quantité 
suffisante, partir reposé et s’arrêter régulièrement durant le trajet, tels sont les bons réflexes à 
adopter pour voyager dans les meilleures conditions.  

 
 

Derniers grands retours de l’été : un trafic très dense attendu 
Ce dernier week-end d’août connaitra un trafic particulièrement chargé sur le réseau VINCI Autoroutes, 
et ce dès le vendredi 30 août dans le sens des retours. Cette situation se poursuivra tout au long du 
week-end, notamment aux abords des grandes agglomérations, en région parisienne, dans la vallée du 
Rhône et sur le pourtour méditerranéen.  
De manière générale, les conditions de circulation seront les plus difficiles : 

- entre 11h et 20h, vendredi 30 août, 
- entre 9h et 21h, samedi 31août, 
- entre 10h et 19h, dimanche 1er septembre 

 
Vendredi est classée rouge par Bison Futé dans le sens des retours dans le sud de la France. Quant à 
samedi, c’est tout le territoire qui est  classé rouge par Bison Futé dans le sens des retours et orange dans le 
sens des départs. 
 
Les prévisions de circulation plus en détail : 

 

 

 
Au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, en direction de la province, une circulation importante est 
encore attendue vendredi 30 août entre 15h et 19h et samedi 31 août de 9h à 12h. Dans le sens des 
retours vers la capitale, la circulation sera soutenue vendredi 30 août entre 14h et 19h et très 
chargée samedi 31 août, entre 12h et 19h, avec un pic attendu vers 16h. Il est fortement 
recommandé d’éviter les retours vers Paris dimanche 1er septembre entre 13h et 19h, et plus 
particulièrement autour de 16h. A noter que les retours seront aussi très nombreux lundi 2 
septembre, entre 12h à 22h. 
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Sur l’autoroute A10, à la hauteur de Niort, la circulation sera soutenue en direction de Bordeaux 
samedi 31 août entre 10h et 17h. Dans le sens des retours, la circulation sera très dense vendredi 30 
août dès 11h et jusqu’à 18h entre Bordeaux et Niort. Cette situation perdurera samedi 31 août de 10h à 
19h et dimanche 1er septembre de 11h à 18h.  
A hauteur de Tours, la circulation sera chargée en direction de Paris samedi 31 août de 10h à 19h et 
dimanche 1er septembre entre 11h et 20. 

 
Sur l’autoroute A11, au niveau du Mans, en direction de Paris, un fort trafic est attendu dimanche 
1er septembre de 15h à 18h.  
 
Sur l’autoroute A71, au niveau d’Orléans, les journées de samedi 31 août et dimanche 1er septembre 
seront très chargées en trafic en direction de Paris entre 11h et 19h. 
 

 

 

Sur l’autoroute A7, la circulation sera extrêmement chargée dès Jeudi 29 août de 12h à 19h dans le 
sens des retours. Pour le vendredi 30 août, les périodes chargées se situeront entre 15h à la fin d’après-
midi en direction du sud et de 10h à 23h en direction du nord. La situation sera également dense le 
samedi 31 août de 10h à 18h dans le sens des départs et dès 9h jusqu’à 22h dans le sens des retours. 
Cette situation se prolongera dimanche 1er septembre, avec un trafic dense entre 11h et 17h en 
direction de la Méditerranée, et une circulation très chargée entre 10h et 20h en direction de Lyon, 

 

 

L’autoroute A8,   entre Aix-en-Provence et la frontière italienne, connaîtra un trafic chargé dès vendredi 
30 août aux sorties des agglomérations. 
Vendredi 30 août, la circulation sera très dense en direction d’Aix-en-Provence entre 9h et 19h ainsi que 
samedi 31 août entre 9h et 17h, notamment dans les secteurs d’Aix-en-Provence, d’Antibes et de Nice. 
Dimanche 1er septembre, le trafic sera encore très dense dans le sens des retours, notamment aux 
abords d’Aix-en-Provence, de 10h à 19h. 

 
L’autoroute A9 connaîtra également un trafic chargé toute la semaine et plus particulièrement : samedi 
entre 10h et 17h en direction de l’Espagne,  
Dans le sens des retours, en direction d’Orange le trafic sera très dense vendredi 30 août entre 12h et 
20h, samedi 31 août entre 10h et 20h et dimanche 1er septembre entre 12h et 20h. 

Sur l’autoroute A61, le trafic sera soutenu le vendredi 30 août en fin d’après-midi en direction de 
Carcassonne, et chargé voire saturé entre 11h et 15h toujours dans ce même sens pour la journée du 
samedi 31 août. Le trafic sera intense pour la journée du dimanche 1er septembre, avec un pic de 
circulation attendu entre 16h et 20h toujours dans le sens des retours. Dans le sens des départs, la 
circulation sera soutenue pour la journée du vendredi 30 août, et chargée ente 11h et 16h pour la journée du samedi 
31 août.  

 

 

 

 

 

 



 

Sur l’A50 et l’A52, entre Toulon, Aubagne et Aix, la circulation sera dense vendredi 30 août dès le matin 
puis sera très chargée entre 15h et 20h dans les deux sens de circulation entre Aix-en-Provence et 
Toulon. Dans ce même secteur, le trafic sera plus chargé samedi 31 et dimanche 1er septembre dans le 
sens des retours dès le début de matinée jusqu’en soirée. 

 
 
Tout au long de la période estivale, tous les collaborateurs de VINCI Autoroutes, hommes et femmes en jaune, 
équipes des PC sécurité ou du péage, sont mobilisés 24h/24 pour assister les clients, assurer la sécurité de leurs 
déplacements, surveiller le réseau, diffuser de l'information, intervenir et faire appel aux moyens appropriés 
en cas de difficulté. 

 
Pour accompagner les vacanciers, Radio VINCI Autoroutes publie tout l’été Trafic Express, des prévisions 
trafic en vidéo. Disponibles chaque lundi dès 12h sur le site Internet et le fil Twitter de VINCI Autoroutes, 
ainsi que la chaîne YouTube de la radio, ces prévisions sont réactualisées régulièrement les vendredis et 
samedis suivants. 
 

Un dispositif pour informer les clients en temps réel : 

 
• Radio VINCI Autoroutes (FM 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 ; @A9Trafic ; @A10Trafic ; @A11Trafic ; @A46Trafic ; 
@A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86 ; @ToulousePeriph ; @MarseilleTrafic ; @BordeauxTrafic 

 
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 l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 10 
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 – 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 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel) 
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