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COMMUNIQUÉ DE
PRESSE

Réparation d'un ouvrage

Circulation à 2x2 voies sur A15 au droit de la sortie
Pierrelaye du 15 juillet au 30 août 2013

Zone de travaux

La direction des routes Île-de-France doit faire réparer l'ouvrage qui permet à l'autoroute
A15 de franchir la bretelle de sortie n°6 vers Pierrelaye par la RD14. Il s'agit de travaux
délicats de renforcement de l'ouvrage, à mener dans les meilleurs délais, en vue de
garantir sa pérennité. Ils nécessitent de soulever l'ouvrage et d'appliquer des couches de
béton dont la solidité est conditionnée par l'absence de vibrations pendant le séchage.
Ainsi, pendant ces opérations, la circulation sur l'ouvrage est impossible.
Aussi, du 15 juillet au 30 août, la chaussée de l'autoroute A 15 du sens province-Paris est
fermée à la circulation autour de l'ouvrage, sur une longueur d'environ 1 km.
Pour la sécurité des usagers pendant ces travaux, la circulation du sens province-Paris
est basculée sur la chaussée opposée. Chaque sens de circulation dispose de deux
voies.
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Les travaux de réparation de l’ouvrage sont réalisés à partir de la bretelle de sortie n°6
vers Pierrelaye. Pour la sécurité des usagers et des intervenants, elle est fermée à la
circulation depuis début juillet et rouvrira mi-septembre. Les usagers de la bretelle sont
orientés vers la sortie suivante n°5.1 dans le sens province-Paris, par une déviation
jalonnée.
Les neutralisations ponctuelles de voie et les fermetures de nuit de l'autoroute A15 à la
circulation qui ont débuté à la mi-juin pour la mise en place de ces dispositions, vont se
poursuivre jusqu'à fin juillet. Elles seront également nécessaires pour déposer les
dispositifs nécessaires au basculement de circulation pendant la première quinzaine de
septembre.
Afin de limiter le trafic sur cet axe, un délestage par l'autoroute A115 et la RN184 est en
place de mi-juillet jusqu'à fin août, notamment pour les poids-lourds en transit.

Itinéraire de délestage
Zone de travaux

Cette configuration peut entrainer un allongement du temps de parcours estimé en
moyenne à moins de 15 minutes en période de pointe du matin et soir. Il pourrait
atteindre 30 minutes en fin d'après-midi dans le sens Paris-province. Les usagers
sont invités à tenir compte de ces délais supplémentaires pour la préparation de leur
déplacement. Ils peuvent consulter www.sytadin.fr pour plus d'information en temps réel.
Les usagers sont appelés à la plus grande prudence pendant l'ensemble de ces travaux
en respectant scrupuleusement les vitesses au droit des chantiers.
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-deFrance sur 107.1.
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