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Eté 2020 : premiers départs en vacances,  
 les prévisions de circulation sur le réseau VINCI Autoroutes  

 

  
Pour ce premier week-end de juillet, 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. Cinq drones survoleront les points emblématiques 
du réseau pour relayer l’état du trafic en temps réel sur la chaine Youtube, le fil Twitter et 
le site de VINCI Autoroutes. Tout au long de cette période estivale, des dispositifs 
d’accueil seront déployés sur les aires de services du réseau VINCI Autoroutes, dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur, pour permettre aux vacanciers de faire des 
pauses régulières et de se restaurer en toute sérénité .  
 

 
Premier week-end de départ en vacances : trafic dense   
Pour ce premier week-end estival, du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 2020, 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 3 juillet, le créneau 6h-17h le 

samedi 4 juillet et le créneau 9h-19h le dimanche 5 juillet.   
  
 
 
 

  

Mercredi 1er 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 3 
juillet dès 9h du matin et jusqu’en soirée. Samedi 4 juillet, il est recommandé d’éviter le créneau de 
6h à 15h où le trafic sera aussi très chargé. La journée de dimanche 5 juillet sera également chargée 
de 8h à 17h avec un pic de trafic de 9h à 11h. 
  

Dans le Centre et le Grand Ouest   
  
Sur l’autoroute A10, au niveau d’Orléans, il est recommandé d’éviter de circuler en direction de 
Bordeaux entre 8h et 21h le vendredi 3 juillet et dès 6h le samedi 4 juillet, jusqu’à 15h. Le dimanche 5 
juillet connaîtra un pic de circulation vers 11h, le trafic sera également très chargé de 8h à 15h.    
 
Dans la région de Tours, pour les départs en direction de Bordeaux, la circulation sera plus dense le 
vendredi 3 juillet de 7h à 20h. Pour la journée du samedi 4 juillet la circulation sera également plus 
chargée entre 8h et 15h ainsi que le dimanche 5 juillet entre 10h et 19h environ. 
 
Entre Niort et Bordeaux, en direction du sud, la circulation devrait être fluide le vendredi 3 juillet mais 
particulièrement chargée, voire saturée par moment, le samedi 4 juillet entre 9h et 16h. 
  
Sur l’autoroute A11, au niveau du Mans, la journée de vendredi 3 juillet sera assez dense en trafic en 
direction de Nantes, en particulier entre 14h et 20h. Samedi 4 juillet, le trafic sera également dense 
en direction de Nantes dès 9h du matin et jusqu’à 16h ainsi que dimanche de 10h à 18h.   
  
Sur l’autoroute A71, au niveau de Vierzon, la circulation sera soutenue en direction de Bourges 
vendredi 3 juillet entre 10h et 18h. La journée de samedi 4 juillet sera aussi chargée vers Bourges dès 
6h du matin et jusqu’à 17h ainsi qu’entre 8h à 19h le dimanche 5 juillet avec un pic aux alentours de 
11h.  
  
En vallée du Rhône    
  
Sur l’autoroute A7, en direction du sud de la France, la circulation sera chargée, vendredi 3 juillet dès 
10h du matin et ce jusqu’à 21h avec un pic de circulation à partir de 13h. Samedi 4 juillet, le trafic 
sera très dense dès 6h et jusqu’à 17h . On attend également un trafic dense le dimanche 5 juillet, de 
9h à 19h, sur I'A7. 
Lundi 6 juillet, le trafic sera particulièrement soutenu entre 10h et 17h toujours vers le sud. Dans 
l’autre sens de circulation, en direction de Lyon, le trafic sera dense sur trois créneaux : le samedi de 
10h à 16h et le dimanche de 10h à 12h puis de 16h à 20h.   
 
Sur le pourtour méditerranéen   
  
Sur l’autoroute A9, en direction du Sud et de l’Espagne, la circulation sera chargée, vendredi 3 juillet 
de 11h à 20h entre Orange et Narbonne. Le samedi 4 juillet, le trafic sera également très chargé sur 
cette portion d’autoroute entre 8h et 16h avec un pic de 9h à 12h. Après Narbonne, en direction de 



 
  
 
 

 
 
 
 

l’Espagne, le trafic sera également dense entre 10h et 16h. Le dimanche 5 juillet, la circulation sera 
également chargée de 10h à 12h entre Nîmes et Montpellier. 
 
En direction de Lyon, le secteur entre Montpellier et Nîmes devrait connaître un trafic important le 
samedi 4 juillet de 10h à 12h et le dimanche 5 juillet entre 15h à 20h, avec un pic de 17h à 19h. 
 
Sur l’autoroute A8, le trafic sera dense dès le début d’après-midi du vendredi 3 juillet et jusqu’en 
soirée dans les deux sens de circulation. Samedi 4 juillet, le trafic sera dense toute la journée dans le 
secteur d’Aix-en-Provence et dans les deux sens de circulation. Dimanche 5 juillet, le trafic sera 
chargé du milieu 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 3 juillet, du milieu 
d'après-midi jusqu'en soirée, dans les deux sens de circulation. Samedi 4 juillet, le trafic sera dense 
du début de matinée jusqu’à la mi-journée et de la fin de l’après-midi jusqu’en début de soirée dans 
les deux sens. Dimanche, le trafic sera dense en direction de Toulon du milieu de matinée jusqu’en 
début d’après-midi et en direction de Marseille du milieu d’après-midi jusqu’en début de soirée.   
  
Sur l’autoroute A52, dans le secteur d’Aubagne, le trafic sera dense vendredi 3 juillet de 17h à 20h en 
direction de la méditerranée. Le trafic devrait en revanche rester plus fluide samedi 4 et dimanche 5 
juillet. 
  
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 24/7 pour assister les 
clients, assurer la sécurité de leurs déplacements, surveiller le réseau et intervenir 
directement sur l’autoroute en cas de nécessité pour mettre en protection les automobilistes 
qui seraient en difficulté. 

 
 
Un dispositif exceptionnel d’information trafic au service des automobilistes  
 
Comme chaque été, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic sur l’ensemble des 
canaux pour permettre à chacun de planifier au mieux son départ. Les équipes de Radio VINCI 
Autoroutes multiplieront également les points info trafic tout au long de l’été sur le 107.7, en lien 
avec les PC Sécurité et les Centres d’Information Trafic de St Arnoult en Yvelines, Avignon et Cannes.  
 
Différentes opérations viendront enrichir l’info trafic :  

- 5 drones survoleront les sites emblématiques du réseau les samedis 4, 11 et 18 juillet ainsi 
que le 1er août. Les images captées seront diffusées en continu sur Youtube, le fil Twitter et le 
site Internet de VINCI Autoroutes. 

- Dès le 1er juillet, Radio VINCI Autoroutes diffuse chaque semaine Trafic Express, 2 flashs 
vidéo de prévisions trafic pour les zones Atlantique et Méditerranée. Disponibles sur Youtube 
dès 18h le mercredi, ils seront actualisés tout au long de la journée les vendredis, samedis et 
dimanches et publiés sur le site et le fil Twitter de VINCI Autoroutes.  

 
Les images captées par les drones comme les flashes vidéo Trafic Express sont mis gratuitement à la 
disposition des médias qui souhaiteraient les diffuser sur leurs propres canaux. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes intéressés. 
 
 



 
  
 
 

 
 
 
 

  
   
Les étapes #BienArriver 2020 : les aires de services accueillent les vacanciers pour des pauses 
en toute sérénité. 

 
Du 3 juillet au 22 août, chaque vendredi et samedi, des équipiers VINCI Autoroutes accueillent les 
vacanciers sur 24 aires du réseau pour leur permettre de faire des pauses réparatrices en toute 
sérénité et bonne humeur.  
Des zones de pique-nique seront notamment mis à disposition et particulièrement aménagées pour 
que les familles en voyage puissent se restaurer dans un cadre sécurisé prenant en compte toutes les 
mesures sanitaires requises (Covid 19)  : distribution de gel hydroalcoolique et de nappes à usage 
unique, nettoyage intégral des espaces après chaque passage, distanciation physique, sens de 
circulation… 
Des « Petits Marchés d’ici » seront par ailleurs organisés tout au long de l’été sur un certain nombre 
d’aires à travers le 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) 

 Le site internet www.vinci-autoroutes.com 

 Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @MarseilleTrafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; 
@A10Trafic ; @BordeauxTrafic ; @A11Trafic ; @A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; 
@duplexa86 ; @ToulousePeriph. 
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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 -- 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) 
 


