INFORMATIONS TRAVAUX

1er septembre 2016

Autoroute A10
Barrière de Saint Arnoult-en-Yvelines – Les Ulis :
VINCI Autoroutes reconstruit plus de 7km de voie lente
Du 5 septembre au 28 octobre 2016

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 2 zones de réfection de la chaussée entre la barrière de Saint Arnoulten-Yvelines et les Ulis.
Sens province-Paris :
La première zone se situe dans le sens province-Paris et viendra achever le programme
des travaux de restructuration de la voie lente (la voie de droite) des 3 dernières années.
Les travaux de cette zone s’étendent sur 5,2 km (du km 18.200 au km 13).
Sens Paris-province :
La deuxième zone de travaux se situe entre les points kilométriques 2 et 4, au niveau des
communes de Marcoussis et Janvry.
Ces travaux de réfection de chaussée consistent à raboter la voie de droite pour y réaliser
un traitement en profondeur. Une réfection des boucles de comptage trafic et météo sera
effectuée après la mise en œuvre de la structure en enrobé et de la signalisation
horizontale.

Circulation sur l’autoroute A10
dans le sens province-Paris
Du 5 septembre au 28 octobre
La période pour réaliser ces travaux a été choisie en fonction de la densité du trafic afin de limiter au
maximum la gêne occasionnée à nos clients, cependant une attention particulière est recommandée
lors de certains week-ends.
En semaine (du lundi au vendredi), de jour comme de nuit, les automobilistes circuleront
sur 2 voies de circulation au lieu de 4 habituellement.
Durant les week-ends, le trafic s’écoulera sur 3 voies au lieu de 4, nous attirons votre
attention lors des retours s’effectuant les dimanches 18 et 25 septembre et les 2 et 9
octobre.
Nous conseillons à nos clients de prendre connaissance de l’état du trafic avant de prendre la route
ou alors d’anticiper l’heure du retour. Sur ces dimanches, le créneau horaire le plus chargé s’étendra
de 16h à 21h.

Fermeture de l’accès à l’autoroute A10 depuis la N118
sens Paris-province durant 3 nuits
Du 26 au 29 septembre
En tout début de réseau et sur un peu moins de 2 km, VINCI Autoroutes restructure également la
voie lente de l’autoroute A10. Ces travaux se dérouleront exclusivement en semaine du lundi 19 au
vendredi 28 septembre. 2 voies de circulation seront nécessaires pour la réalisation de ce chantier,
les automobilistes circuleront donc sur 2 voies au lieu de 4.
Ces travaux passent aux droits de l’embranchement avec la N118, ce qui va nécessiter une fermeture
de nuit de la bretelle d’accès (N118 > A10).
Dates à retenir :

Nuit du lundi 26 au mardi 27 septembre de 21h30 à 5h30
Nuit du mardi 27 au mercredi 28 septembre de 21h30 à 5h30
Nuit du mercredi 28 au jeudi 29 septembre de 21h30 à 5h30

Tous les automobilistes qui arrivent de la N118 et qui souhaitent rejoindre l’autoroute A10, devront
suivre la déviation mise en place :
Suivre la RN104 en direction d’Evry/Lyon
Prendre la sortie n°43 et faire ½ tour à Linas/Montlhéry
Reprendre la RN104 et suivre la direction de l’autoroute A10 – Nantes/Bordeaux

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

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

