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Autoroute A6 à Chilly-Mazarin – Réparation d’une galerie souterraine

Fermetures de nuit de la bretelle d’accès au sens province >
Paris (échangeur n°5) entre le 29 août et le 16 septembre 2016

Une galerie technique implantée sous l’autoroute A6 au droit de l’échangeur n°5 à Chilly-Mazarin a
subi d’importants désordres se traduisant l’apparition en avril 2016 d’une cavité entre le sens Paris-
province et la bretelle de sortie vers Chilly-Mazarin. Les mesures de confortement d’urgence ont
été mises en œuvre en avril et mai 2016. La définition des dispositions de réparation définitive
nécessite des investigations approfondies.

Pour assurer la sécurité des usagers et des
intervenants  pendant  ces  investigations,  la
bretelle d’entrée de l’échangeur n°5 du sens
province > Paris de l’autoroute A6 doit  être
libérée de toute circulation. Compte tenu des
niveaux  de  trafic  sur  cette  bretelle,  ces
opérations ne peuvent être réalisées que de
nuit en semaine.

Par  conséquent,  la  bretelle  d’entrée  de
l’échangeur n°5 du sens province > Paris
de  l’autoroute  A6  sera  fermée  à  la
circulation 5 nuits  (de  21h30 à 5h00)  en
semaine  entre  le  29  août  et  le
16 septembre 2016. Les dates de chacune
des  nuits  sont  annoncées  sur  Sytadin
(www.sytadin.fr).

Pendant ces fermetures, les usagers provenant de la RD118 souhaitant rejoindre l’autoroute A6
dans le sens province > Paris sont déviés par l’autoroute A6 dans le sens Paris > province pour
faire  demi-tour  à  la  sortie  suivante  (échangeur  n°6)  et  rejoindre  l’autoroute  A6  dans  le  sens
province > Paris.

Pendant l’ensemble de ces travaux, les usagers sont
invités  à  la  plus  grande  prudence  en  respectant
scrupuleusement  la  réglementation  précisée  par  la
signalisation mise en place pour leur sécurité et celle
des intervenants.

Les usagers peuvent consulter www.  SYTADIN  .fr pour
préparer leur déplacement. Les alertes sont relayées
sur Twitter (@SYTADIN).

Pendant leurs déplacements, les usagers sont invités
à  être  attentifs  aux  informations  diffusées  sur  les
panneaux à messages variables (PMV) et à écouter
France Bleu Île-de-France sur 107.1.
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