
Communiqué du CRICR OUEST
Saint Grégoire, le 16 février 2011

Week-end du 18 février au 20 février 2011

C’est  la  deuxième semaine  des  vacances  scolaires  de  la  région  parisienne  (zone  C)  et  la  première 
semaine de vacances pour la zone B. Le trafic devrait être dense sur les axes principaux en direction des 
stations de montagne.

PREVISIONS
DEPARTS RETOURS

Tendance 
nationale

Zone Ouest
Horaires 

déconseillés
Tendance 
nationale

Zone Ouest
Horaires 

déconseillés
Vendredi 18 février - -

Samedi 19 février 09h-12h -

Dimanche 20 février - -

Les prévisions de circulation, jour par jour

Vendredi 18 février est classé VERT dans les deux sens de circulation. 
Conseil : Privilégier cette journée pour vos déplacements. 
Samedi 19 février est classé ORANGE dans le sens des départs. La circulation devrait être difficile en 
direction des stations de montagne.
Conseil : Privilégier un départ l’après-midi. 
Dimanche 20 février est classé VERT dans les deux sens de circulation. 
Conseil : Privilégier cette journée pour vos déplacements. 

Les principales difficultés attendues

Points particuliers Vendredi Samedi 

Aux abords des grandes agglomérations 17h-19h /

A13 Pont-l’Évêque (Accès à Deauville), péage de 
Dozulé (accès à Cabourg), péage de Beuzeville et 

jonctions A13/A154, A13/N138 et A13/A131
17h-20h /

A10 (à hauteur d’Orléans) / 09h-11h

A71 (à hauteur de Vierzon) / 10h-12h

Retrouver les prévisions de circulation
et l’état du trafic en temps réel

sur : www.bison-fute.gouv.fr 
et sur le serveur vocal des Centres d’Information Routière :

Voir les prévisions dans le détail page suivante

 
 

http://www.bison-fute.gouv.fr/


Week-end du 18 février au 20 février 2011

1/ Restrictions de circulation des véhicules lourds de plus de 7,5 tonnes

Sur le territoire national, la circulation des véhicules de transport de marchandises dangereuses et non
dangereuses de plus de 7,5 tonnes de poids total en charge (PTAC) est interdite :
- samedi 19 février : de 22h à 24h
- dimanche 20 février : de 00h à 22h

Pour connaître les interdictions complémentaires spécifiques à la région Parisienne et Rhône-Alpes pour 
les samedi 19 et dimanche 20 février, consultez en ligne la brochure « véhicule lourds 2011 » sur le site 
Internet de Bison Futé.

2/ les chantiers perturbateurs :

Département de la Manche 

RN174 - Entre les communes de Saint-Pellerin et Catz. Axe Saint-Lô / Carentan. 
Aménagement d'un échangeur RN13 / RN174. Neutralisation des voies de circulation, basculement.
Jusqu’au 11 mars 2011. Maintenu nuit et week-end.

RN13 - Entre les communes de Saint-Pellerin et Les Veys. Axe Cherbourg / Caen.
Aménagement d’un échangeur. Circulation à double sens sur la chaussée opposée.
Jusqu’au 11 mars 2011. Maintenu nuit et week-end.

Département de la Seine-Maritime 

RN27 -  commune de Tôtes. Axe Rouen / Dieppe. 
Neutralisation de la voie de droite dans le sens Rouen/Dieppe cause affaissement de la chaussée.
Jusqu’au 20 février 2011. Maintenu nuit et week-end.

Département du Finistère 

RN165 - Commune de Lopherhet. Axe Brest / Quimper. 
Travaux sur bretelle et échangeur. Fermeture des bretelles dans les deux sens.
Jusqu’au 28 février 2011. Maintenu nuit et week-end.

RN164 - Commune de Lennon. Axe Rennes / Châteaulin. 
Travaux de mise à 2x2 voies. Neutralisation de la voie de gauche en direction de Châteaulin. 
Jusqu’au 29 avril 2011. Restrictions maintenues 24h/24.

3/ Les manifestations

Bretagne (Finistère)
Le samedi 19 février 2011 à 19h, Brest reçoit Monaco dans le cadre du championnat de France de 
Football de ligue 1 à 19h. Environ 14 000 spectateurs sont attendus.
Des difficultés de circulation sont prévisibles entre 17h et 22h30 sur les axes convergents vers le stade, en 
particulier :
- RN 165 (axe Quimper / Brest).
- RD 165 et RD 233 (accès vers stade et centre ville depuis RN 165). 
Attention, la route de Quimper sera fermée 2h avant et 2h après la rencontre entre la Place de Strasbourg 
et la rue du Bot. Des déviations locales seront mises en place.

4/ Les conseils de sécurité routière pour l’hiver

- Vérifiez la pression et l'état des pneus
- Faîtes vérifier le bon fonctionnement des éléments particulièrement sensibles au froid (batterie…)
- Vérifiez  le  niveau  du  réservoir  d’essence  avant  l’accès  aux  massifs  montagneux  (risque 
d’immobilisation prolongée)

- Munissez-vous d'accessoires complémentaires (raclette, produits de dégivrage et boissons…)
- Munissez-vous d’équipement spéciaux (pneus neige, chaînes…)
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http://www.bison-fute.gouv.fr/fr/rubrique.php3?id_rubrique=281


5/ S’informer pour mieux circuler :

Les prévisions détaillées sont consultables sur le site Internet de Bison Futé - rubrique « prévisions et 
conseils / couleurs du week-end » : www.bison-fute.gouv.fr

Les informations routières en temps réel par département sont disponibles au :
 

                                                         

L'éco-conduite est un comportement de conduite citoyen permettant de réduire le risque d'acci-
dents de la route (de 10 à 15 %), de réduire sa consommation de carburant (jusqu'à 15% d'écono-
mie) et de limiter les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique.

Prochain communiqué : mercredi 23 février 2011 pour la période du 25 au 27 février 2011
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