INFORMATION CLIENTS

20 juin 2016

Fermeture des entrées et des sorties de la gare de péage de Thivars
(A11 vers Le Mans, sortie n°3)
durant les nuits du 20 au 24 juin de 20h à 6h

3 bis

Illiers-Combray

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
d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A11 entre les diffuseurs de Thivars (n°3) et Luigny (n°4)
dans le sens Paris – province. Ces travaux passent au droit des bretelles d’entrée et de sortie à
l’autoroute A11 ce qui implique la fermeture du péage de Thivars en direction du Mans.

Fermeture du péage de Thivars, sens Paris-province
Dates à retenir : Nuit du lundi 20 au mardi 21 juin de 20h à 6h
Nuit du mardi 21 au mercredi 22 juin de 20h à 6h
Nuit du mercredi 22 au jeudi 23 juin de 20h à 6h
Nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juin de 20h à 6h.
En journée la circulation au niveau du péage se fera normalement, mais durant les 4 nuits de travaux 2
déviations seront mises en place :

Entrée sur l’autoroute A11 vers Le Mans
Tous les clients qui souhaitent entrer au péage de Thivars en direction du Mans doivent obligatoirement
suivre la déviation mise en place :
Prendre la RD 921 pour rejoindre le diffuseur d’Illiers-Combray, n°3 bis.

Sortie de l’autoroute A11 depuis Paris
Tous les clients qui souhaitent sortir au péage de Thivars depuis Paris, doivent suivre la déviation
suivante :
Sortie au péage de Chartres Est, sortie n°2, puis emprunter la RN 123.

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

