INFORMATIONS CLIENTS

9 décembre 2016

A11 : Travaux de réparation d’urgence suite à accident
survenu le 8 décembre en fin de soirée

Pour répondre à son engagement contractuel d’entretien de ses infrastructures et garantir un haut
niveau de sécurité et de confort de conduite à ses clients, VINCI Autoroutes engage des travaux de
réparation d’urgence suite à un accident de poids lourd survenu hier soir.
Suite à un accident grave impliquant un poids lourd en fin de soirée jeudi 8 décembre entre Ablis et
Chartres dans les 2 sens de circulation, des travaux de réparations d’urgence sont nécessaires et en
cours depuis ce matin.

Les dégâts occasionnés sont importants et concernent principalement la chaussée avec les voies de
circulation endommagées, soit 2000 m² d’enrobé à refaire aujourd’hui.
Sont également concernés les équipements de sécurité tels que les glissières ou encore le muret béton, sur
13 m de long, qui sépare les 2 sens de circulation.
Les équipes de VINCI Autoroutes et les équipes de travaux sont à pied d’œuvre pour redonner l’ensemble des
6 voies de circulation au plus tôt.

Pour réaliser ces travaux, des balisages sont mis en place pour réaliser ces interventions tout en maintenant
la circulation sur cette section d’autoroute. Dans un premier temps, les automobilistes pourront circuler sur
la voie lente que ce soit en direction de Paris ou en direction de la province.
Dans un second temps (au cours de la journée), les automobilistes circuleront sur la voie rapide que ce soit à
nouveau en direction de Paris ou de la province.
Nous veillons à ce que le chantier se fasse le plus rapidement possible, néanmoins nous recommandons aux
automobilistes de s’informer de l’état de la circulation entre 15h et 20h, créneau horaire où une rétention
pourrait exister au droit de la zone de travaux.

Dispositif d’information des clients en temps réel :
 Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM)
 3605, le numéro d’appel unique de VINCI Autoroutes
 L’application VINCI Autoroutes pour smartphones
 Site Internet www.vinci-autoroutes.com

LES HOMMES EN JAUNE S’OCCUPENT DE VOTRE SÉCURITÉ,
PRENEZ SOIN DE LA LEUR

