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TRAFIC Des bouchons attendus sur toute la France

Sur les routes, un 14 Juillet
rouge-orange-rouge
Qui dit week-end de trois jours
dit bouchons automatiques,
quand en plus ça tombe à la
mi-juillet et avec une météo ensoleillée. Ce week-end représente à lui seul environ 10 % des
réservations de l'été chez le vacancier Locateur, lin chiffre
aussi important qu'inattendu.
Un trafic dense
Dès aujourd'hui, les routes devraient être engorgées dans le
sens des départs. Car aux juilletistes et « week-enders » français s'ajoute le transit entre
pays du Nord de l'Europe et péninsule ibérique voire Maghreb.
Prendre la route aujourd'hui est
donc fortement déconseillé sur
la totalité du territoire : Bison
Futé voit rouge pour tout l'hexagone. De nombreux bouchons
sont attendus, notamment pour
sortir des grandes métropoles.
La journée de demain sera plutôt orange dans la plupart des
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départements français, excepté
l'Île-de-France et la vallée du
Rhône encore rougeoyantes toujours dans le sens des départs.
Les difficultés de circulation
persisteront dans les métropoles et leur périphérie, ainsi que
sur les axes en direction des
destinations de villégiature.
Samedi, journée particulièrement dense, est aussi classé
orange au niveau national dans
le sens des départs, et rouge en
régions Auvergne Rhône-Alpes,
en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La circulation sera encore chargée dans ces régions dimanche
classé rouge dans le sens des
retours cette fois, avec des difficultés attendues sur les autoroutes A6, A7, A43, A41, A40, et
sur l'arc méditerranéen des
autoroutes AS, A9 et Aol. Les
distances vont s'allonger en durée en Bourgogne, vallée du
Rhône, Languedoc et PACA.

Il faudra s'armer de patience
ce week-end, à bord de son
auto. PHOTO AFP

Un week-end à zéro alcool
Avec la présence de nombreux
automobilistes, le risque d'accident est accru sur les routes. Le
Syndicat professionnel des acteurs de la prévention des risques de l'alcool et des drogues
(Synpad) a d'ailleurs lancé une
campagne « Zéro alcool » destinée notamment aux jeunes conducteurs qui, le permis fraîchement en poche, n'hésitent pas à
prendre la route des vacances. •
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