INFORMATIONS TRAVAUX

10 novembre 2016

A19 : Fermeture de la sortie n°5-Ferrières-en-gâtinais
(direction Sens/Courtenay vers Orléans)
Mardi 15 novembre de 7h à 19h

Orléans
Sens

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
remplacement d’un portique de signalisation sur l’autoroute A19 à la hauteur de la sortie n°5 –
Ferrières- en-gâtinais, dans la direction Sens/Courtenay vers Orléans/Artenay.

Fermeture de la sortie n°5 - Ferrières-en-Gâtinais, direction Sens vers Orléans
Date à retenir : mardi 15 novembre de 7h à 19h
Quel type de travaux ?
VINCI Autoroutes effectue des travaux de réparation sur un portique de
signalisation, indiquant la sortie Ferrières-en-Gâtinais depuis
Sens/Courtenay. Cette réparation nécessite la mise en place d’un
basculement de la circulation d’un seul et même côté de l’autoroute
A19.

Quels impacts sur la circulation ?
Le basculement de la circulation mis en place ne permet pas aux automobilistes venant de Courtenay
d’emprunter la sortie n° 5 – Ferrières-en-Gâtinais, ils devront suivre la déviation mise en place.
Entrée sur l’autoroute A19 en direction d’Orléans/Artenay et de Sens/Courtenay :
Pas d’impact sur la circulation : les automobilistes pourront se diriger vers Orléans et Sens.
Sortie de l’autoroute A19 depuis Orleans/Artenay :
Pas d’impact sur la circulation : les automobilistes pourront sortir de l’autoroute A19 depuis Orléans.

Sortie de l’autoroute A19 depuis Sens/Courtenay :
Impact sur la circulation, sortie n°5 FERMEE : depuis Sens/Courtenay, les automobilistes qui se
dirigent vers Orléans et qui souhaitent sortir à la sortie n°5 devront quitter l’autoroute A19 au
diffuseur de Saint Hilaire (A19 sortie N° 4) situé à 19 kilomètres en amont. Ils emprunteront le
réseau secondaire depuis le giratoire en direction de la commune de Montargis via la RD2060.

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
Le compte Twitter @VINCIAutoroutes.com

Les équipes de VINCI Autoroutes remercient les automobilistes pour leur compréhension et les invitent à
être particulièrement prudents à l’approche de cette zone de travaux.
Pensez aux personnels du chantier et aux hommes en jaune qui interviennent sur les voies.

