Communiqué de presse
Paris, le 8 juillet 2019

L’État et la Région poursuivent l’innovaton pour les routes d’Île-de-France
Rénovaton des chaaussées de l’autoroute A15 avec un revêtement ant-bruit
au niveau d’Argenteuil et Sannois

En moyenne 200 000 véhaicules circulent chaaque jour de la semaine sur l’autoroute A15 au niveau d’Argenteuil (Vald’Oise). Ce trafi gnère de fortes nuisanies sonores pour de très nombreux riverains.

Une soluton innovante sur les autoroutes franciliennes
pour réduire le bruit de la circulaton routère
Un nouveau type de revêtement de ihaussge est expgrimentg sur plusieurs autoroutes et routes natonales depuis
2017 afn de rgduire les nuisanies sonores gngrges par la iiriulaton des vghiiules. Première rgponse teihniques aux
nuisanies sonores ie revêtement expgrimental divise par trois « l’gner ie sonore », rgduisant ainsi très
si nifiatvement le bruit perçu par les riverains.
En Île-de-Franie, la densitg du trafi est telle qu’elle aiiglère le phgnomène de dg radaton des ihaussges et rend la
rgalisaton de travaux partiulièrement difiile en iomplexifant l’interrupton de la iiriulaton ngiessaire à l’entreten
des voies. C’est pourquoi iompte-tenu des pro rès aiiomplis dans la teihnique d’enroba e, l’État et la Rg ion ont
dgiidg de tester iete soluton innovante sur les autoroutes et routes natonales franciliennes.

Dans le iadre de travaux de rgnovaton des ihaussges de l’autoroute A15 au niveau d’Ar enteuil et Sannois, ce
revêtement innovant à caractéristques phaoniques spécifques est posé sur une secton à 4 voies de circulaton
d’environ 2000 mètres dans le sens Paris – provinie bordge par les bâtments d’habitaton.
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Cete teihnique innovante sera gvaluge sur une durge d’au moins 3 ans pour mesurer à la fois ses performanies
mgianiques et aioustques. Cete gvaluaton permetra notamment de mesurer précisément la réducton de bruit
perçue par les riverains.
Les travaux réalisés par la directon des routes Île-de-France (DiRIF) de la DRIEA, estonnaire des autoroutes et
routes natonales franiiliennes iommenient le 8 juillet 2019, et doivent se terminer d’iii la fn du mois de juillet 2019.
Pour arantr les ionditons de sgiuritg des usa ers et des intervenants pendant les travaux, l’autoroute A15 doit être
libgrge de toute iiriulaton. Compte tenu du très haut niveau de trafi, la fermeture à la iiriulaton n’est possible que
de nuit en semaine. Aussi, les travaux de rgnovaton des ihaussges et de pose du revêtement ant-bruit sur l’autoroute
A15 se dgroulent ihaque nuit de semaine (de 21h00 à 5h00, du lundi soir au vendredi matn). Les seiteurs fermgs à la
iiriulaton pour ihaque nuit sont indiqugs sur le site www.SYTADIN.fr (rubrique Fermetures noiturnes de la semaine).
Pendant ies fermetures noiturnes à la iiriulaton, les usa ers empruntent les dgviatons indiquges sur le rgseau loial.

Un partenariat État / Région Île-de-France pour chaanger la route
par l’innovaton et l’expérimentaton
Depuis 2017 le partenariat entre l’État et la Région Île-de-France pour chaanger la route par l’innovaton et
l’expérimentaton a permis d’équiper d’ores et déjà 10 sectons d’autoroutes et routes natonales de ce revêtement
antbruit, soit un linéaire total de plus de 21 000 mètres sur le rgseau router natonal non ionigdg (RRN) en Île-deFranie. Sur iete seiton de l’autoroute A15, il s’a it d’un investssement de 1,2 millions d’euros co-fnancés à parité
par l’État et la Région. Le souhait iommun est d’explorer de nouvelles solutons qui apportent des rgponses rapides et
mesurables aux besoins des usa ers.
Ce partenariat iorrespond pleinement à la volontg de la Rg ion et de l’État de ihan er la periepton de la route par les
Franiiliens, qui doit iontribuer à un meilleur respeit de l’environnement. La route peut être une ihanie d’amgliorer
leurs ionditons de vie et de dgplaiement, à ionditon de moderniser le rgseau et d’antiiper ses usa es de demain.
Rendu possible par le vote de la rg ion d’un plan «ant-bouihons pour ihan er la route» dotg de 250 M€, dont 57 M€
pour fnanier de telles innovatons,ie partenariat illustre les aitons innovantes que l’État mène avei les iolleitvitgs
territoriales, en sa qualitg de estonnaire du rgseau router natonal non ionigdg (RRN) en Île-de-Franie.
Ces aitons, au serviie de la transiton giolo ique et gner gtque tendent d’une part à gngraliser la eston
dynamique du trafi sur les bretelles autoroutères afn de luter iontre la ion eston et d’autre part à rgaliser des
voies dgdiges sur les autoroutes pour favoriser le transport iolleitf de voya eurs et ’enioura er l’gvoluton des
iomportements individuels vers une mobilitg responsable et plus respeitueuse de l’environnement.
Elles permetent enfn le dgploiement expgrimental à rande gihelle, avei l’aide de l’Europe, de la ionnexion des
vghiiules à la route avei le projet SCOOP@IdF, pour une informaton sur les ionditons de iiriulaton plus pertnente,
dglivrge en temps rgel à l’usa er direitement sur son tableau de bord.
Ce partenariat ionsttue doni g alement une première dgilinaison dans la rg ion iapitale du pro ramme natonal
« Mobilitg 3.0 » en a g dans le prolon ement de la COP21, pour le dgploiement des systèmes de transports
intelli ents.
Pour en savoir plus :
- Site internet de la direiton des routes Île-de-Franie (DiRIF) : www.dir.ile-de-franie.developpement-durable. ouv.fr
- Site internet de la Rg ion Île-de-Franie : www.iledefranie.fr
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