Direction des routes
Île-de-France (DiRIF)
Créteil, le 27 mars 2015

COMMUNIQUE
DE
PRESSE
Autoroute A6 – Aménagement du TPC
Circulation à 2 voies dans les 2 sens du 23 mars à fin juin
sur 5km entre Nainville-les-Roches et Cély-en-Bière
Construites de 1959 à 1962 et élargies de 1967 à 1972, les chaussées vétustes en dalles de béton
de l'autoroute A6 au Sud d’Évry entre la RN104 et la RN37 (au Nord du péage de Fleury-en-Bière),
impactent les conditions de sécurité et de confort des usagers et génèrent des nuisances sonores
pour les riverains.
Pour les rénover, il s'agit de fracturer
les dalles de béton puis de les
recouvrir d'une nouvelle chaussée dont
le revêtement final est conçu pour
minimiser les nuisances sonores.
Afin de mener les travaux de
remplacement de chaussées de juin à
septembre 2015 de la quatrième et
dernière section à traiter, il convient de
réaliser en préalable les travaux
d’aménagement
du
terre-plein
central (TPC). Ils ont débuté le lundi
23 mars 2015 et se poursuivront
jusqu'à la fin du mois de juin 2015.

ZONE DE TRAVAUX

Afin de garantir la sécurité des
intervenants et des usagers pendant
ces travaux en TPC, les usagers
circulent sur deux voies par sens
jusqu’à la fin du mois juin 2015.
Pour
permettre
l'accès
des
intervenants aux zones de travaux en
toute sécurité (par les voies de
gauche),
la
vitesse
maximale
autorisée est fixée à 70km/h sur
l'ensemble de la section concernée,
dans les 2 sens de circulation.
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Dans cette situation, les usagers
doivent prendre en compte un
allongement de leurs temps de
parcours aux périodes de pointe
en semaine qui ne dépassera pas
15 minutes. Les veilles de weekend, notamment de week-end
prolongé, et lors des départs et
retours de congés les temps de
parcours ne seront pas modifiés.
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Pour éviter ce secteur pendant les travaux, les usagers peuvent emprunter préférentiellement
• pour le sens Paris-province : la RN104 (Francilienne), l’autoroute A5 vers Troyes et
l’autoroute A19 vers Courtenay pour rejoindre l’autoroute A6 en direction de Lyon ;
• pour le sens province-Paris : l’itinéraire inverse à partir de l’échangeur de Courtenay sur
l’autoroute A6.

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.
Avant de partir, les usagers peuvent consulter sytadin.fr.
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. Les
alertes Sytadin sont relayées sur Twitter (@sytadin).
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