2 décembre 2016

INFORMATIONS TRAVAUX

Autoroute A10 –Sens province-Parisentrée et sortie 10 Dourdan fermée:
Travaux d’installation de signalisation verticale
3 Nuits du 5 au 9 décembre 2016

Aire de Limours Briis-sous-Forges

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 après la barrière de Saint Arnoult-en-Yvelines au niveau
du péage de Dourdan (entrée et sortie n°10) et de l’aire de services de Briis-sous-Forges,
dans le sens province-Paris.
Ces travaux consistent à installer des panneaux amovibles de
chantier de façon durable. Dans le but d’accroitre la sécurité pour
nos salariés, nous mettons en place ces panneaux fixés sur le
terre-plein central. L’agent n’aura plus besoin de traverser les
voies de circulation avec le panneau, il pourra le piloter depuis la
bande d’arrêt d’urgence.
Pour
réaliser
ces
travaux,
l’intervention sur l’ensemble des
voies de circulation est nécessaire
dans le sens province-Paris, un
basculement de la circulation sera
mis en place pour la sécurité de
tous.
Installation du panneau
sur le terre-plein central

Passage du raccordement
électrique sous les voies
de circulation

Entrées et sorties fermées du péage de Dourdan
dans le sens province-Paris
Nuit du 5 au 6 décembre de 21h à 5h30
Nuit du 7 au 8 décembre de 21h à 5h30
Nuit du 8 au 9 décembre de 21h à 5h30
Tous les clients qui souhaitent sortir au péage de Dourdan (sortie n°10) depuis l’A10 Orléans doivent
obligatoirement emprunter la déviation mise en place et signalée tout au long de leur parcours.
Depuis l’A10 Orléans, sortir au péage d’Allainville n°11.
Suivre la direction Etampes par la RD 291 puis la RD 191.
Au carrefour prendre la RD 838 direction Dourdan
Tous les clients qui souhaitent sortir au péage de Dourdan (sortie n°10) depuis l’A11 Chartres doivent
obligatoirement emprunter la déviation mise en place et signalée tout au long de leur parcours.
Depuis l’A11 Chartres, sortir au péage d’Ablis n°1.
Prendre la RN 10 direction Ablis, puis la RN 191.
Suivre la direction de St Arnoult-en-Yvelines par la RD 988.
Au carrefour, prendre la RD 936 puis la RD 836 direction Dourdan.

Tous les clients qui souhaitent entrer au péage de Dourdan en direction de Paris doivent
obligatoirement emprunter la déviation mise en place et signalée tout au long de leur parcours.
Déviation par la RD 149 direction Rochefort-en-Yvelines.
Au giratoire prendre la RD 988 en direction de Limours, puis la RD 35 jusqu’au Ring des Ulis.

Aire de services Limours Briis-sous-Forges fermée
Du mardi 6 décembre 14h au mercredi 7 décembre 6h
Les automobilistes circulant sur l’autoroute A10 en direction de Paris ne pourront pas s’arrêter
sur l’aire de services de Briis-sous-Forges du mardi 6 décembre 14h au mercredi 7 décembre
6h. Des travaux d’entretien mais aussi des installations de panneaux vont être effectués.
Pour le ravitaillement en carburant les automobilistes pourront s’approvisionner en amont :
Autoroute A10 : aire de services de Val-Neuvy au kilomètre 57
Autoroute A11 : aire de services de Chartres-Bois-Paris au kilomètre 52.

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

