
-

Paris, mercredi 26 décembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vacances de Noël

Période du vendredi 28 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019

GÉNÉRALITÉS SUR LA PÉRIODE

Pour  cette  période  située  au  milieu  des  congés  scolaires,  on  attend  de  nombreux  déplacements.  Ils  seront
cependant  plutôt  bien  répartis  dans  le  temps.  La  semaine  du  nouvel  An  est  généralement  une période  plus
fréquentée  dans  les  stations  de  montagne  que  celle  de  Noël.  En  plus  de  la  clientèle  locale,  de  nombreux
vacanciers originaires de région parisienne, de Belgique, des Pays-bas ou de Grande-Bretagne sont attendus dans
les Alpes du nord. Des ralentissements sont donc prévus en provenance du nord sur l’autoroute A6, en direction de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Samedi 29 décembre, la circulation sera dense à partir du nord du pays ou de la région parisienne en direction
des massifs montagneux et des stations de sports d’hiver, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, sur les axes A40,
A42 et A43.

Dans la nuit du  lundi 31 décembre, la circulation connaîtra quelques difficultés temporaires en début de soirée
pour les trajets vers les lieux de festivités.
En principe,  la nuit du nouvel An ne connaît pas de véritable problème de congestion malgré une circulation
inhabituelle. Elle est cependant très accidentogène en raison de la fatigue liée aux retours tardifs, après les fêtes et
dans un contexte climatique parfois défavorable (pluies verglaçantes, neige, verglas).

Mercredi  2  janvier,  la circulation sera dense en direction des grandes métropoles.  Des retours de vacances
viendront s’ajouter aux déplacements de loisirs en raison des congés scolaires. Les principales difficultés sont
attendues sur les axes convergeant vers Paris et sur les rocades autour de la capitale.

Dans le sens des DÉPARTS

Samedi 29 décembre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Auvergne-Rhône-Alpes (01, 26, 38,
69, 73, 74).

Dans le sens des RETOURS

Mercredi 2 janvier est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.



CONSEILS DE CIRCULATION AU NIVEAU NATIONAL 

Dans le sens des DÉPARTS

Samedi 29 décembre

– évitez de quitter les grandes métropoles ainsi que l’île-de-France, entre 9 heures et 16 heures ;

– évitez les autoroutes A43 entre 7 heures et 18 heures, et l’A40 et l’A42, entre 10 heures et 15 heures ;

– l’accès à l’Italie par le passage du tunnel du Mont-Blanc sera dense, entre 8 heures et 14 heures.

Dans le sens des RETOURS

Mercredi 2 janvier

- prévoyez un retour sur l’Île-de-France avant 12 heures.



Conseils de Bison Futé

Informez-vous sur les conditions de trafic et l’état des routes (conditions de conduite hivernales), en consul-
tant le site internet Bison Futé ou son application mobile .

                              

Consultez les conditions météorologiques, sur www.meteo.fr
En cas de vigilance météo rouge, évitez de prendre la route.
Restez à l’écoute de l’information routière, notamment 107.7 FM sur autoroute et les stations FM de France 
Bleu sur les routes nationales.
Suivez les conseils de prudence diffusés sur les panneaux à messages variables.

Avant de partir

Vérifiez l’état et le fonctionnement de votre véhicule, plus particulièrement l’état des pneus et leur pression.

 Si vous partez à la montagne, n’oubliez pas les chaînes, à monter en cas de neige abondante. Il est
recommandé de s’exercer au préalable. 

Pour en savoir plus, consultez l’arrêté du ministère des transports du 18 juillet 1985   relatif aux dispositifs 
antidérapants équipant les pneumatiques (version consolidée le 9 novembre 2015).

 Emportez un “kit de ravitaillement“ : ayez à bord de votre véhicule des vêtements chauds, des gants,
des couvertures, de l’eau et de quoi vous restaurer pour les longs trajets, ou en cas d’immobilisation
prolongée du véhicule.

Pendant le trajet

Adaptez votre conduite aux dangers de l’hiver. Contrôlez votre vitesse et allongez de façon significative les
distances de sécurité, notamment par temps de pluie, de neige, ou lorsque les températures sont néga-
tives ou proches de zéro.

Veillez à la sécurité des agents qui interviennent sur les voies. 
En cas d’axes bloqués, n’abandonnez pas votre véhicule et attendez les instructions des services d’inter-
vention ou de secours. Sur autoroutes, ne stationnez pas sur la bande d’arrêt d’urgence, restez sur la file
de droite sauf indication contraire.

Dispositifs d’information mis à disposition des automobilistes

Par Internet : www.bison-fute.gouv.fr
L’application mobile disponible gratuitement en téléchargement pour les smartphones, sous IOS et 
Android. 
La fréquence radio FM 107.7
Le réseau France Bleu

 Différentes sources d’information météorologique sont à votre disposition, notamment sur Internet

L'éco-conduite est un comportement de conduite citoyen permettant de réduire le risque d'accidents de la route (de 10 à 15 %), de réduire
sa consommation de carburant (jusqu'à 15 % d'économie) et de limiter les émissions de gaz à effet de serre

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.bisonfute&hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/bison-fute/id1124975837?l=fr&ls=1&mt=8
http://www.bison-fute.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000681429
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005624404
http://www.meteofrance.fr/
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