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Week-end du 21 au 23 juillet :
VINCI Autoroutes anticipe un trafic dense
Pour ce quatrième week-end de juillet, les équipes de VINCI Autoroutes sont une
nouvelle fois mobilisées pour permettre aux conducteurs de préparer au mieux leurs
déplacements et d’anticiper les éventuelles difficultés liées au trafic important
attendu en fin de semaine.
Pour ce week-end estival, du vendredi 21 au dimanche 23 juillet 2017, 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. De manière générale, il est recommandé d’éviter le créneau 10h-20h le
vendredi 21 juillet, le créneau 9h-19h le samedi 22 juillet et, dans le sens des retours, la fin de journée du
dimanche 23 juillet.
Dans le détail :
En province, en vallée du Rhône (autoroutes A7 et A9), la circulation sera chargée dans les deux sens,
notamment le vendredi 21 juillet entre 11h et 20h et le samedi 22 juillet, entre 6h et 19h sur l’A7 entre
Valence et Montélimar et de 9h à 16h sur l’A9 entre Nîmes et l’agglomération de Montpellier. On attend
également un trafic très dense sur la route des retours le dimanche 2 juillet de 10h à 19h sur l’A7 (avec un pic
de trafic entre 11h et 20h) et sur l’A9 entre 17h et 21h.
Sur l’A8, entre Aix-en-Provence, Mandelieu, Nice et la frontière italienne, la circulation sera chargée le
vendredi 21 juillet, du début d’après-midi jusqu’en soirée. Samedi 22 juillet la circulation sera dense de 9h à
19h notamment sur le secteur d’Aix en Provence. Enfin, dimanche 23 juillet, la circulation sera encore une fois
dense en fin de matinée et de 15h à 19h
Sur l’A50 et l’A52, entre Marseille, Aubagne et la Ciotat, le trafic sera chargé, voire très dense de la fin
d’après-midi jusqu’en soirée, vendredi 21 juillet et samedi 22 juillet notamment à la mi-journée et en soirée
sur l’A50. Dimanche 23 juillet, le trafic sera soutenu en fin d’après-midi au niveau de la jonction A50/A52.
Dans le secteur de Saint-Arnoult, dans le sens des départs, la circulation sera importante à partir du
vendredi 21 juillet en direction de Bordeaux et Nantes de 10h à 21h. Le samedi 22 juillet, le trafic sera dense
dès le matin tôt, le pic étant attendu à 11h. Le dimanche 23 juillet, le trafic sera chargé entre 9h et 11h. Dans
le sens des retours, samedi 22 juillet, le trafic sera le plus important entre 14h et 18h et le dimanche 23 juillet
entre 14h et 22h avec un pic attendu autour de 18h.
Sur l’A10, dans la traversée d’Orléans, le trafic sera important le vendredi 21 juillet entre 10h et 19h, ainsi que
le samedi 22 juillet entre 8h et 15h en direction de Tours ou Vierzon. Pour les retours de week-end, le trafic
sera dense le samedi 22 juillet entre 11h et 16h et dimanche 23 juillet entre 15h et 19h. Entre Poitiers et
Bordeaux, le trafic sera chargé entre 9h et 18h le samedi 22 juillet dans les deux sens de circulation.
Sur l’A11, dans le secteur d’Angers, le trafic sera important le vendredi 21 juillet entre 18h et 20h, ainsi que le
samedi 22 juillet entre 10h et 17h en direction de Nantes et entre 10h et 15h en direction de Paris. Pour les
retours, le trafic sera dense le dimanche 23 juillet en direction de Paris en fin d’après-midi.
Sur l’A61 entre Toulouse et Narbonne, le trafic sera chargé le vendredi 21 juillet en fin d’après-midi en
direction de la Méditerranée, ainsi que le samedi entre 10h et 18h. Dans le sens des retours, une circulation
très dense est attendue entre 17h et 20h.

Tout au long de la période estivale, tous les collaborateurs de VINCI Autoroutes, hommes en jaune, équipes
des PC sécurité ou du péage, sont mobilisés 24h/24 pour accueillir et 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.
Les conseils pour partir dans de bonnes conditions :
Avant de prendre la route, il est nécessaire de bien s’informer sur les prévisions de trafic et sur la météo, de
partir reposé, de vérifier l’état de son véhicule, et de bien arrimer son chargement. La moitié des accidents sur
autoroute sont la conséquence de la somnolence et de l’inattention des conducteurs : 187 aires de services et
266 aires de repos sont à disposition sur les réseaux de VINCI Autoroutes pour marquer des pauses régulières.
Etapes estivales : apprendre et se détendre sur la route des vacances
Tous les vendredis et samedis, du 7 juillet au 26 août, les équipiers de VINCI Autoroutes proposent des
animations gratuites et des rendez-vous thématiques aux vacanciers sur 36 aires d’autoroutes.
Ce week-end met à l’honneur le Livre pour la jeunesse, dans le cadre de l’opération Partir en Livre, organisée
par le Centre National du Livre sous l’égide du Ministère de la Culture, sur les aires de Chartres Gasville (A11),
Sainte Maure de Touraine (A10), La Corrèze (A89), Pyrénées (A64), Port-Lauragais (A61), L’Arc (A8).
Sur l’autoroute A7, l’aire de Montélimar célèbrera le traditionnel nougat local.
Les fils Twitter, un complément d’information trafic de proximité
VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic à l’aide de fils Twitter dédiés aux axes du réseau :
autoroutes A8, A10, A11, A46, A63, Tunnel de Toulon, et Duplex A86. Ces nouveaux outils répondent à une
attente essentielle des clients : obtenir avant de prendre la route des informations de proximité sur les
conditions de circulation sur leur trajet, sur les temps de parcours ou encore sur les alertes météo. Déclinaison
« 2.0 » des panneaux lumineux à messages variables, ce service entièrement gratuit vient compléter le fil
Twitter @VINCIAutoroutes et enrichir la palette des supports d’information de 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 VINCI Autoroutes pour smartphone : trafic en temps réel
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com
 Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A8Trafic ; @A10Trafic ; @A11Trafic ; @A46Trafic ;
@A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86
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Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de
2 millions de clients sur les réseaux de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour.
VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du
territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients.
Chiffres clés : Réseau de 4 422 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos - 323 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)

