
Près de 1000 kilomètres de bouchonsi sur les routes françaises, un record 

 
Le week-end de chassé-croiséii entre vacanciers des mois de juillet et d'août s'annonçait compliqué sur 
les routes françaises, il se révèle inéditiii. Un piciv de 994 kilomètres de bouchons cumulésv a été 
enregistré, samedi 2 août à la mi-journée, selon le Centre national d'information routière (CNIR), 
faisant de cette journée de chassé-croisé la plus encombréevi de l'histoire. Ce chiffre équivaut à une 
liaison Lille-Biarritz totalement embouteilléevii. Le précédent record avait été enregistré le 17 août 
2013, avec un pic « brutal et bref » de 877 kilomètres, selon la même source. 

Le refluxviii amorcéix en milieu d'après-midi, s'est confirmé vers 18 heures, avec 317 kilomètres de bouchons 
cumulés mais les difficultés de circulation ne devraient pas être résoluesx avant 21 heures ou 22 heures. 

Plus tôt dans la journée, Bison Futéxi enregistrait un temps de parcours de 3 h 30 au lieu de 1 h 40 sur l'A7xii 
entre Ternay et Orange, mais aussi 20 kilomètres de bouchons au nord d'Orléans sur l'A10, 28 kilomètres au 
sud de Bordeaux sur l'A63, et 88 kilomètres sur l'A75 à hauteur d'Issoire. Sur l'A9 entre Orange et Narbonne-
Sud, le temps de parcours était de 3h15 au lieu de 1 h 45. Pour atteindre l'Italie, il fallait attendre 2 h 15 au 
tunnel du Mont-Blanc. 

DIMANCHE CLASSÉ ORANGE 

Dimanche est classé orange dans le sens des retours. « Des difficultés de circulation un peu plus importantes 
que les dimanches précédents pourraient apparaître entre le milieu de matinée et le début de l'après-midi 
notamment sur A13, A86, A6 et A10. » Il est recommandé aux automobilistes de traverser l'Ile-de-France 
avant 8 heures et de rentrer avant 17 heures. 

Vendredi, un pic de bouchons de 556 kilomètres avait été enregistré vers 17 h 30 par le CNIR, qui évoquait 
un trafic « plus important » que l'année dernière à la même époque, depuis 11 heures. Le CNIR avait 
avancéxiii l'hypothèse de départs anticipésxiv des estivantsxv avant ce samedi noir. Les plus gros 
ralentissements s'étaient concentrés sur l'A7 et la vallée du Rhône. 
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i un bouchon (sens figuré) = accumulation excessive, anormale et momentanée, de véhicules en un même point, gênant 
ou empêchant la circulation. 

                                                 



ii un chassé-croisé = mouvement en sens inverse de véhicules 
iii inédit = nouveau, inhabituel 
iv un pic = un maximum 
v cumuler = réunir pour avoir un chiffre global 
vi encombré = où le grand nombre d'objets ou de personnes constitue un obstacle 
vii embouteiller = boucher une rue, une avenue, une route, etc., y rendre la circulation difficile. 
viii le reflux = la diminution 
ix amorcer = commencer 
x résoudre = ramener à une situation normale 
xi « Bison Futé » est le nom donné par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 

logement à un dispositif facilitant la circulation routière sur les principaux axes français, en particulier pendant les 
week-ends, les départs et retours de vacances. L’objectif est de fluidifier la circulation, d’éviter les bouchons, de 
minimiser les risques d’accidents. Bison Futé informe les usagers de la route des horaires les plus adaptés à une 
bonne circulation routière, de la météo et des impacts de celle-ci sur les conditions de circulation, mais aussi sur les 
itinéraires recommandés. 
Depuis 1983 Bison Futé publie un calendrier prévisionnel. À chaque jour correspond une couleur indiquant les 
conditions de circulation : 
• en vert : la circulation est normale sauf en agglomération aux heures de pointe ; 
• en orange : le trafic est dense et les conditions de circulation sont globalement ou localement difficiles ; 
• en rouge : le trafic est très dense et les conditions de circulation sont très difficiles ; 
• en noir : le trafic est extrêmement dense et les conditions de circulation sont exceptionnellement difficiles sur 

l’ensemble du réseau. 
xii autoroute A7 
xiii avancer = proposer 
xiv anticiper = accomplir quelque chose en avance sur le moment normalement prévu 
xv un estivant = personne qui est en vacances en été 
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