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COMMUNIQUE DE PRESSE

Élargissement de la Francilienne entre la Seine et la
RD33 dans le département de l’Essonne

Phase 5
Débuté en mai 2010, le chantier d’élargissement de la Francilienne (N104) sur la
section située entre la Seine (RD448) et la RD33 continue. A partir du 17 octobre
et pour une durée de 4 mois, il entrera dans sa 5ème phase de travaux. Comme
annoncé depuis le début de l’opération, ces travaux devraient ainsi permettre aux
usagers de bénéficier d’une section à 2x3 voies entre la Seine et la RD33 mi-2012.
Objectif de cette 5ème phase :
réhabiliter l’ensemble de la chaussée extérieure (A6 vers A5) sur la section afin d’y
implanter les 3 futures voies de circulation, ainsi que les équipements neufs
prévus.
Pour libérer l’emprise nécessaire et permettre la réhabilitation de la chaussée, les
voies des deux sens de circulation seront basculées sur la chaussée intérieure de la
Francilienne, côté Étiolles. La bretelle d’accès à la N104 extérieure (A6 vers A5)
depuis la RD448 sera fermée à la circulation, ainsi que la bretelle de sortie n° 28
vers la RD33 en direction de « St-Germain-lès-Corbeil / Tigery ». Les usagers
seront alors invités à suivre les itinéraires de déviation mis en place sur la
Francilienne. La réalisation des travaux nécessitera également la fermeture de la
station-service BP « Les Chevreaux ».
Pendant les travaux, deux voies de circulation seront maintenues dans chaque
sens. La vitesse restera limitée à 70 km/h, à l’exception des deux zones de
basculement qui seront limitées à 50 km/h. Les poids-lourds seront soumis à
l’interdiction de dépasser.
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Pour limiter la gêne à l’usager, la fermeture des bretelles et la réalisation du
basculement de la circulation sur la chaussée intérieure seront réalisées de nuit
entre 21h00 et 05h00, à compter du lundi 3 octobre.

•

Pour plus d’informations, consulter le site www.dirif.fr , à la rubrique « Les
opérations d’aménagement ».

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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