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Premier week-end de grands retours : 

une circulation très dense 
attendue sur le réseau VINCI Autoroutes 

 

 
 
Pour l’avant-dernier week-end d’août, des millions de vacanciers prendront la route dès ce 
vendredi 21 août – voire dès mercredi 19 août sur certains axes – et jusqu’au lundi 24 août 
inclus, notamment dans le sens des retours. Ceux-ci s’échelonneront également tout au long 
de la semaine prochaine. Afin d’aider les automobilistes à préparer au mieux leurs 
déplacements, VINCI Autoroutes rappelle les règles essentielles pour prendre la route en 
toute sécurité. Les équipes de VINCI Autoroutes restent mobilisées pour accompagner les 
automobilistes et les aider à anticiper les éventuelles difficultés liées à l’important trafic 
attendu. 
 
Dès le milieu de semaine, un trafic dense à très dense est attendu dans le sens des retours aux 
abords des grandes agglomérations, en région parisienne, dans la vallée du Rhône et sur le pourtour 
méditerranéen. Il est ainsi globalement conseillé d'éviter le créneau 10h-20h le vendredi 21 août, le 
créneau 7h-20h le samedi 22 août et le créneau 9h-21h le dimanche 23 août.  
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Les prévisions en détail : 
 
En région parisienne    
 

Le trafic sera encore soutenu au niveau du péage de Saint-Arnoult, dans le sens des départs en 
direction de la province, vendredi 21 août vers 17h et samedi 22 août entre 9h et 12h.  
C’est surtout dans le sens des retours que le trafic sera le plus chargé dès le vendredi 21 août à partir 
de 15h et jusqu’à 20h, avec un pic de trafic attendu vers 18h. Samedi 22 août, la circulation sera très 
dense vers Paris entre 15h et 21h, surtout vers 19h. Dimanche 23 août, la journée sera 
particulièrement chargée avec des retours qui s’échelonneront entre 11h et minuit, et un pic de 
circulation attendu entre 16h et 20h. Enfin la journée de lundi sera elle aussi marquée par des retours 
et un trafic très dense attendu entre 13h et 20h, avec un pic prévu vers 17h. 
 
Dans le Centre et le Grand Ouest  
 
Sur l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, en direction du nord, le trafic sera chargé dès 
vendredi 21 août, de 11h à 23h avec un pic de trafic attendu de 14h à 18h. Toujours dans le sens des 
retours, la circulation sera très dense samedi 22 août de 9h à 20h et dimanche 23 août de 10h à 20h. 
Lundi 24 août, le trafic sera dense de 11h à 17h avec un pic de circulation de 11h à 12h. 
En direction de Bordeaux, la circulation sera très dense samedi 22 août dès 10h et jusqu’à 16h. 
 
Dans la région de Tours, le trafic sera soutenu dans le sens des retours en direction de Paris dès le 
vendredi 21 août entre 11h et 15h. Du monde est également attendu pour ces retours samedi entre 
14h et 20h dimanche entre 11h et 20h. Le trafic sera également chargé vers Paris lundi 24 août de 
midi jusqu’à 16h.  
En direction de Poitiers, la circulation sera très dense samedi 22 août de 10h à 12h. 
 
Sur l’autoroute A10, à la hauteur d’Orléans, quelques départs sont encore à prévoir en direction du 
sud, avec un trafic soutenu attendu vendredi 21 août à partir de 15h et jusqu’en début de soirée, ainsi 
que samedi 22 août dès 7h et jusqu’à midi.  
En direction du nord, le trafic s’annonce très chargé dès le vendredi 13h et jusqu’à 20h, avec une 
pointe attendue entre 15h et 18h. Même chose le samedi 22 août entre 10h et 20h (pointe entre 14h 
et 18h) et le dimanche entre 11h et 22h (pointe entre 15h et 20h). Dans ce secteur aussi, des retours 
s’étaleront jusqu’au lundi 25 août avec un trafic très chargé attendu entre 14 et 19h et un pic de 
circulation prévu vers 16h. 
 
Sur l’autoroute A71, au niveau de Vierzon, le trafic s’annonce chargé dans le sens des retours en 
direction d’Orléans dès le vendredi 21 août entre 13h et 19h. Même chose samedi 22 août entre 10h 
et 19h avec un pic de trafic attendu vers 15h. Des retours et un trafic chargé sont également prévus 
sur cet axe dimanche 23 août entre 10h et 20h, avec une pointe prévue vers 16h. 
 
Sur l’autoroute A11, au niveau du Mans, dans le sens des départs en direction de la Bretagne et du 
Grand Ouest, le trafic sera soutenu vendredi 21 août entre 15h et 19h et samedi 22 août entre 9h et 
15h.  
C’est surtout dans le sens des retours, vers Paris, que le trafic sera chargé dès le vendredi entre 13h 
et 19h, le samedi entre 10h et 18h (avec un pic attendu vers 15h) et le dimanche entre 11h et 20h. 
Lundi 24 août, le trafic en direction des retours sera chargé dans ce secteur entre 11h et le début de 
l’après-midi.   
  



 
  
 
 

 
 
 
 

En vallée du Rhône   
 
Sur l’autoroute A7, la circulation sera extrêmement chargée : 

- Dans le sens des retours en direction de Lyon, 
o mercredi 19 août entre 11h et 18h, 
o jeudi 20 août entre 11h et 19h, 
o vendredi 21 août dès 10h et jusqu’à samedi 22 août à 2h du matin, 
o samedi 22 août entre 8h et 22h, 
o dimanche 23 août entre 9h et 23h 
o lundi 24 août entre 10h et 19h. 

- En direction du sud, 
o vendredi 21 août entre 14h et 19h, 
o samedi 22 août de 7h à 16h, 
o dimanche 23 août entre 10h et 16h. 

 
Sur le pourtour méditerranéen  
 
L’autoroute A8, depuis Aix-en-Provence vers la frontière italienne, enregistrera une circulation très 
dense dès vendredi 21 août, du milieu d’après-midi jusqu’en soirée ; un pic sera également à noter 
entre Cannes et l’Italie en fin de matinée, jusqu’en soirée. Samedi 22 août, le trafic sera saturé dans le 
secteur d’Aix  entre 10h et 19h ; entre Cannes et la frontière italienne, les difficultés se concentreront 
entre 10h et 13h. Dimanche 23 août, le trafic sera chargé à la mi-journée puis du milieu d’après-midi 
jusqu’en soirée. 
Dans le sens inverse, en direction d’Aix, le trafic sera soutenu vendredi 21 août à la mi-journée, 
particulièrement autour d’Aix-en-Provence. Samedi 22 août, l’arrivée sur Aix s’annonce saturée du 
début de matinée au début d’après-midi. Entre la frontière italienne et Cannes, la circulation sera 
chargée de la mi-journée au début de soirée. Dimanche 23 août, les ralentissements devraient se 
concentrer dans le secteur d’Aix, entre 9h et 13h puis de 16h à 20h, et entre Cannes et la frontière 
italienne en début de soirée. 
 
L’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, connaîtra également un trafic chargé dans les deux sens, 
notamment entre Montpellier et Nîmes ainsi qu’entre Béziers et Narbonne. 
En direction de Narbonne, la journée du samedi 22 août sera la plus chargée, entre 8h et 17h. La 
circulation sera également dense entre 11h et 12h les mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 (avec un pic 
également ce jour-là entre 15h et 19h), dimanche 23 et lundi 24 août, en particulier entre Nîmes et 
Montpellier.  
En direction d’Orange, jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 août connaîtront des pics de 
trafic entre 11h et 12h puis entre 15h et 20h. Il en sera de même lundi 24 août entre Montpellier et 
Nîmes. A noter que la circulation devrait également être intense de 11h à 12h mercredi 19 août entre 
Narbonne et Béziers. 
Entre Perpignan et Narbonne, dans le sens des retours d’Espagne, la circulation sera chargée dès 
vendredi 21 août de 11h à 19h avec un pic de 16h à 17h. Samedi 22 août le trafic s’intensifiera 
notamment de 9h à 19h (pic de 10h à 11h). En sens inverse, la circulation sera chargée samedi 22 
août de 9h à 16h.  
  



 
  
 
 

 
 
 
 

 
Sur l’autoroute A61, en direction de Toulouse, des pics de trafic sont attendus vendredi 21 août 
entre 11h et 12h puis de 14h à 20h ; samedi 22 août entre 9h et 17h ; dimanche 23 août de 11h à 12h 
puis entre 15h et 19h ; et même lundi entre 11h et 12h. 
En direction de Narbonne, le trafic sera soutenu dès vendredi 21 août entre 15h et 16h, puis samedi 
22 août entre 10h et 18h, et dimanche 23 août entre 11h et 12h.  
 

Sur l’autoroute A50, en direction d’Aix-en-Provence, le trafic sera particulièrement dense vendredi 
21 août toute la matinée puis de 15h à 19h ; des ralentissements seront également à prévoir samedi 
22 et dimanche 23 août en fin de matinée et entre 16h et 20h.  
En direction de Toulon, les difficultés seront restreintes au vendredi 21 août, entre 17h et 20h, et 
samedi 22 août à la mi-journée.  
 

Sur l’autoroute A51, en direction des Alpes, la fin d’après-midi vendredi 21 août devrait connaître un 
trafic particulièrement dense ; dans le sens inverse, en direction d’Aix, la fin d’après-midi dimanche 
23 août sera également chargée. 
 
 
 
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 de 
ses canaux de communication afin de permettre à chacun de planifier au mieux son départ : 

• les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront 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 Saint-
Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Mandelieu. Elles diffuseront par ailleurs Trafic Express 
dès 18h ce mercredi sur Youtube, Ce flash vidéo de prévisions de la circulation sera 
ensuite actualisé puis relayé tout au long de la journée de vendredi, samedi et dimanche 
sur le site et le fil Twitter de VINCI Autoroutes. Il est également mis à la disposition des 
rédactions qui souhaiteraient le diffuser auprès de leurs audiences.  

• des bornes trafic sont déployées au sein de 10 enseignes commerciales sur les principales 
aires du réseau pour diffuser en temps réel l’état du trafic de la région concernée, le fil 
Twitter de l’axe, les flashes vidéo Trafic Express… 

 
  

http://anws.co/bJUMh/%7bd84161d9-8457-4b20-8dea-614e51f7b3b9%7d
http://anws.co/bJUMi/%7bd84161d9-8457-4b20-8dea-614e51f7b3b9%7d
http://anws.co/bJUMj/%7bd84161d9-8457-4b20-8dea-614e51f7b3b9%7d


 
  
 
 

 
 
 
 

 
Les bons réflexes à adopter sur la route des vacances 
 
Bien préparer son voyage : 

- Consulter les prévisions de trafic et les conditions météorologiques ; 
- Choisir son itinéraire ; 
- Contrôler l’état de son véhicule ; 
- Emporter des bouteilles d’eau ; 
- Faire une nuit complète de sommeil la veille du départ. 

 
Pendant le trajet sur autoroute : 

• Ecouter Radio VINCI Autoroutes 107.7 pour être informé des conditions de circulation en 
temps réel ;  

• Faire une pause toutes les 2 heures : la somnolence est une des premières causes d'accident 
sur autoroute. Une récente étude de la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite 
responsable démontre les bénéfices significatifs liés à la sieste et confirme l'utilité de 
prévoir un temps de sommeil lors des longs trajets, en particulier à la mi-journée ; 

• Respecter les distances de sécurité ; 
• Ralentir à l’approche d’une zone de travaux ou d’un accident ; 
• Anticiper ses dépassements et respecter le corridor de sécurité à l’approche d’un véhicule 

arrêté ; 
 
En cette période estivale, le risque d’incendie reste très présent. Ne jetez pas vos mégots de 
cigarettes ou tout autre déchet par la fenêtre de votre voiture. Le jet de mégots sur l’autoroute 
représente un réel danger. 
 
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. 

 
 
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 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) 
 
 

https://www.vinci-autoroutes.com/fr/trafic-temps-reel
https://www.vinci-autoroutes.com/fr/conseils-bien-voyager/preparer-sa-voiture-avant-trajet-autoroute
https://fondation.vinci-autoroutes.com/fr/system/files/pdf/2020/07/2020-07-18_cp_fondation_vinci_autoroutes-etude_unicaen_longs_trajets_sieste_et_vigilance.pdf
http://www.vinci-autoroutes.com/

