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Aménagement de l'échangeur de 
Courtabœuf sur l'autoroute A10

Fermeture du pont de la rue du Grand Dôme
Dans le cadre de l'aménagement de l'échangeur de Courtaboeuf sur l'autoroute A10, le  
pont qui permet à la rue du Grand Dôme (VC31) de franchir l'autoroute va être démoli puis 
reconstruit. Afin d'engager ces travaux de démolition, ce pont va être fermé à la circulation 
à partir de lundi 04 juin 2012.

Des déviations sont signalées, par le pont du demi-échangeur (cf. plan ci-dessus) :
• rejoindre la la RD59 pour emprunter la rue d'Orsay et l'avenue d'Océanie (RD118) 

(déviation 1) ;
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• en  provenance  de  la  ZAC de  Courtaboeuf  pour  rejoindre  la  RD59,  emprunter 
l'avenue Baltique et la RD118 (déviation 3).

Pour la sécurité des intervenants et des usagers, la largeur des voies sur l'autoroute A10 
reste réduite dans les deux sens de circulation, dans la zone des travaux. La voie de droite 
(voie lente) au niveau du point à démolir est condamnée. La vitesse maximale autorisée 
reste réduite à 90 km/h au abords du chantier et les transports de plus de 3,5 tonnes n'ont  
pas le droit de dépasser.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence pendant l'ensemble de ces travaux en 
respectant scrupuleusement la réglementation précisée par la signalisation mise en place.

Avant de partir consulter www.sytadin.fr
Pendant vos déplacements, soyez attentifs aux informations diffusées sur les panneaux à 
messages variables (PMV).
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