Prévisions nationales de circulation
La Défense, mercredi 25 juillet 2018

Période du vendredi 27 au dimanche 29 juillet 2018
GÉNÉRALITÉS SUR LA PÉRIODE
Ce week-end correspond au traditionnel chassé-croisé entre les « juillettistes » et les « aoûtiens ».
La circulation sera très difficile vendredi 27 juillet, dès la fin de la matinée jusqu’au soir et le trafic restera dense dans
la nuit de vendredi à samedi, avec l’apparition des premiers bouchons du samedi dès 4 heures du matin dans certains
secteurs.
Il est donc fortement déconseillé de rouler dans la nuit de vendredi à samedi et durant toute la journée du samedi. Il est
préférable d’attendre dimanche pour partir, tout en s’attendant à y rencontrer encore des difficultés, notamment sur
l’autoroute A7 en vallée du Rhône, sur l’autoroute A10 en région Centre et sur l’autoroute A13 en Normandie.
À noter que, comme durant tout l’été, la circulation sera difficile sur l’Arc méditerranéen entre l’Italie et l’Espagne, que
ce soit en sens Est-Ouest ou en sens Ouest-Est sur les autoroutes A8, A7, A54, A9, sur la côte de la frontière italienne
jusqu’à la frontière espagnole.
Dans le sens des DÉPARTS,
Vendredi 27 juillet est classé ORANGE au niveau national.
Samedi 28 juillet est classé ROUGE au niveau national.
Dimanche 29 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans le sens des RETOURS,
Vendredi 27 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen.
Samedi 28 juillet est classé ORANGE au niveau national.

Trouvez les prévisions de circulation, l'état du trafic en temps réel et les
conseils de conduite sur : www.bison-fute.gouv.fr
Téléchargez l’application Bison Futé sur votre smartphone :
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