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Eté 2019 : les prévisions de circulation sur le réseau VINCI 

Autoroutes pour le week-end du 12-13-14 juillet 
 

Pour ce deuxième week-end de vacances scolaires en France, VINCI Autoroutes accueillera 
plusieurs millions d'automobilistes sur le réseau. A l’approche de ces premiers « grands 
départs d’été » les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour permettre aux 
vacanciers de préparer au mieux leur déplacement et d’effectuer leur voyage dans les 
meilleures conditions malgré le trafic important attendu dès vendredi après-midi. De 
nombreuses occasions de pauses seront proposées aux vacanciers sur les aires du réseau 
VINCI Autoroutes grâce aux animations #BienArriver.  

 

 
 
Deuxième week-end de départ en vacances : trafic dense  
Pour ce deuxième week-end estival, du vendredi 12 au dimanche 14 juillet 2019, une circulation 
dense est prévue dans le sens des départs aux abords des grandes agglomérations, en région 
parisienne, dans la Vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen principalement sur l’autoroute 
A9. De manière générale, il est recommandé d'éviter le créneau 11h-20h le vendredi 12 juillet, le 
créneau 6h-17h le samedi 13 juillet et le créneau 10h-19h le dimanche 14 juillet.  
 
Les départs en vacances plus en détails : 
 

En région parisienne    

 
Au niveau du passage à Saint-Arnoult, en direction de la province le trafic sera chargé vendredi 12 
juillet entre 10h et 22h avec une pointe vers 13h au passage de la barrière. Samedi 13 juillet, il est 
recommandé d’éviter le créneau 6h à 14h où le trafic est aussi très chargé et en particulier en milieu 
de matinée. La journée de dimanche 14 juillet sera plus calme en direction de la province. Evitez le 
créneau de 9h à 11h, qui sera très chargé. 
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https://www.vinci-autoroutes.com/fr/animations-bien-arriver-2019


 
  
 
 

 

 

Dans le Centre et le Grand Ouest  

 
Sur l’autoroute A10, au niveau d’Orléans, vendredi 12 juillet, le trafic sera dense dès 7h avec un pic 
de trafic de 16h à 18h inclus. Samedi 13 juillet, en direction de Bordeaux, le trafic sera dense de 8h à 
16h et il sera chargé en direction de Poitiers de 11h à 14h. Dimanche 14 juillet, le trafic sera dense de 
9h à 20h en direction de Poitiers et Bordeaux.   
 
Sur l’autoroute A11, au niveau du Mans la journée de vendredi 12 juillet sera assez chargée en trafic 
en direction de Nantes, en particulier entre 11h et 20h. Samedi 13 juillet, le trafic restera chargé en 
direction de Nantes dès 9h du matin et jusqu’en milieu d’après-midi, une pointe de trafic élevé est 
prévue à 11h.   
 
Sur l’autoroute A71, au niveau de Vierzon, la circulation sera soutenue en direction de Bourges 
vendredi 12 juillet entre 9h et 19h. La journée de samedi 13 juillet sera aussi chargée vers Bourges 
dès 7h du matin et jusqu’en milieu d’après-midi. 
 

En vallée du Rhône   

 
Sur l’autoroute A7, en direction du Sud de la France, la circulation sera chargée, vendredi 12 juillet 
dès 10h du matin avec une intensification et des perturbations à partir de 13h et ce jusqu’à 20h. 
Samedi 13 juillet, le trafic sera dense de 5h à 17h avec une intensité plus particulièrement marquée 
le matin entre 6h et 8h et en milieu d’après-midi. On attend également un trafic dense le dimanche 
14 juillet, de 10h à 17h, sur I'A7. Lundi 15 juillet présentera des conditions de circulation denses en 
direction du sud de 10h à 17h. A noter que, dans l’autre sens de circulation, en direction de Lyon, 
l’autoroute A7 présentera un trafic dense sur deux périodes : samedi de 10h00 à 16h00, dimanche de 
11h à 12h et de 17h à 20h, et lundi de 10h à 13h. 
 

Sur le pourtour méditerranéen  

 
Sur l’autoroute A9, en direction du Sud et de l’Espagne, la circulation sera chargée, vendredi 12 
juillet de 10h à 20h, et samedi 13 juillet, de 7h à 12h. Dimanche 14 juillet offrira une journée dense 
en termes de trafic, notamment entre 10h et 12h, alors que le lundi 15 juillet présentera des 
conditions de circulation difficiles avec un trafic chargé de 9h à 12h. En direction du nord, sur 
l’autoroute A9, le trafic sera chargé samedi 13 juillet de 10h à 16h et dimanche 14 juillet de 17h à 
19h.  
 
Sur l’autoroute A61, en direction de Narbonne, la circulation sera dense vendredi 12 juillet de 15h à 
19h, samedi 13 juillet de 8h à 14h et dimanche 14 juillet et lundi 15 juillet de 11h à 12h. Dans le sens 
des retours de Narbonne vers Carcassonne, on attend un fort trafic dimanche 14 juillet de 15h à 19h. 
 
Sur l’autoroute A8, le trafic sera chargé dès le milieu de matinée de vendredi 12 juillet et jusqu’en 
soirée dans les deux sens de circulation. Samedi 13 juillet, la journée présentera un trafic très chargé 
dans le secteur d’Aix-en-Provence de 9h à 18h, dans les deux sens de circulation. Dimanche 14 
juillet, le trafic sera très chargé en fin d’après-midi jusqu’en début de soirée dans les deux sens de 
circulation.  
 



 
  
 
 

 

Sur l’autoroute A50, entre Aubagne et la Ciotat, le trafic sera très chargé vendredi 12 juillet, de la fin 
d'après-midi jusqu'en soirée, dans les deux sens de circulation. Samedi 13 juillet, le trafic sera dense 
dès le milieu de matinée et de la fin de l’après-midi jusqu’en début de soirée dans les deux sens de 
circulation. Dimanche 14 juillet, le trafic sera dense dans le sens des retours du milieu d’après-midi 
jusqu’en soirée.  
 
Sur l’autoroute A52, autour d’Aubagne, le trafic sera dense vendredi 12 juillet en début de matinée 
et de 16h à 20h en direction de la méditerranée. Le trafic devrait en revanche rester plus fluide 
samedi 13 et dimanche 14 juillet, sauf dimanche soir où il pourrait de nouveau s’intensifier 
notamment dans le sens des départs.  
 
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. 
 
 
 
 
 
Animations #BienArriver 2019 : les vacances s’invitent sur votre trajet 
Du 5 juillet au 24 août, chaque vendredi et samedi, les animations #BienArriver, déployées sur 41 aires du réseau 
VINCI Autoroutes n’ont qu’un seul objectif : tout faire pour donner aux voyageurs un avant-goût de leurs vacances. 
Chacun pourra ainsi, selon ses envies, célébrer la nature, se détendre, tester un nouveau sport, découvrir le 
patrimoine de nos régions ou encore apprendre les gestes éco-citoyens en famille.  
Des espaces pique-nique, sieste et détente, environnement, lecture, culture… seront déployés sur une trentaine 
d’aires du réseau 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 ; @A9Trafic ; @A10Trafic ; @A11Trafic ; 
@A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86 ; @ToulousePeriph ; @BordeauxTrafic ; 
@MarseilleTrafic 
 
 
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) 


