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Réparation de trois ponts de l’A106
Circulation sur une voie sur l’autoroute A106

entre le 24 juillet et le 6 septembre

Entre  le  24  juillet  et  6  septembre  2019,  les  services  de  la  direction  des  routes  Île-de-France
(DRIEA/DiRIF), placés auprès du Préfet de la région d’Île-de-France, réaliseront des travaux sur les
trois ponts de l’A106 dans le sens Paris-Orly, qui entraîneront une circulation sur voie.

Les trois ponts qui permettent à l’autoroute A106 à 2x2 voies de franchir successivement, du Nord au Sud,
l’autoroute A86, la RD265 et l’ancien accès au MIN de Rungis ont été construits en 1956. Ils sont constitués
chacun de deux tabliers, un par sens de circulation. Les inspections régulières ont décelé une altération de
la structure des ponts, liée à des défauts d’étanchéité, entraînant des dégradations des chaussées.

Le premier pont franchissant l’A86 a déjà fait l’objet de travaux en 2016 et 2017 , avec la réparation de
la travée supportant la chaussée dans les deux sens de circulation.
Des travaux d’autre nature ont été réalisés en 2018 sur l’ensemble des 3 ponts, dans le sens Orly >
Paris : la réfection de l’étanchéité, la rénovation des bétons à l’interface avec la chaussée, le changement
des joints de chaussée, la rénovation des systèmes de collecte et d’évacuation des eaux de ruissellement et
le décapage et la mise à niveau des dispositifs de retenue.
En 2019, les mêmes types de travaux qu’en 2018 seront réalisés sur le sens Paris > Orly des trois
ponts.

Le montant de l’ensemble de ces opérations est de 5,4 millions d’euros sur 4 ans, entièrement financés
par l’État.



Compte tenu du niveau de trafic sur la section concernée de l’autoroute A106, et dans l’objectif de limiter les
impacts sur la circulation, les travaux ont été programmés sur plusieurs étés successifs afin de concentrer
les interventions sur les périodes estivales pendant lesquelles le trafic est le plus faible.

Les derniers travaux de réparation des ponts de l’autoroute A106 seront réalisés entre mi-juillet et
mi-septembre 2019.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants sur les chantiers, les usagers de l’autoroute A106
circuleront sur une voie sur une longueur de 1,5 km englobant les trois ponts à réparer :

• dans le sens Orly > Paris : du 24 juillet matin au 6 septembre matin ;

• dans le sens Paris > Orly : du 1er août matin au 30 août matin. Pendant cette période la voie de
circulation du sens Paris > Orly sera basculée sur les voies du sens Orly > Paris.

Par ailleurs, des travaux réalisés par le groupe ADP au niveau des pistes de l’aéroport Paris-Orly conduisent
à la fermeture à la circulation de la RN7 les nuits de juillet et août.

Pendant ces nuits, compte tenu de la proximité des deux secteurs en travaux, les déviations suivantes sont
mises en place pour contourner l’aéroport et l’autoroute A106  :

• Dans le sens province > Paris, les usagers de la RN7
souhaitant  emprunter l’A106 pour rejoindre l’A6b sont
déviés par l’itinéraire suivant :
◦RD118 puis RD5 jusqu’à Villeneuve-le-Roi ;
◦RD136  puis  RD7  jusqu’à  l’échangeur  de  « Belle-

Épine » de l’A86 ;
◦autoroute A86 jusqu’à l’autoroute A6b.

• Dans le  sens  province  >  Paris,  les  usagers  de  l’A6b
souhaitant rejoindre la RN7 sont déviés par l’itinéraire
suivant :

◦Sortie n°3 « Rungis » ;
◦RD165 puis A86 direction Créteil jusqu’à la RD7 ;
◦RD136 jusqu’à Villeneuve-le-Roi ;
◦RD5 puis RD118 jusqu’à Athis-Mons.

Avec l’ensemble de ces dispositions, il est recommandé
aux usagers d’intégrer un allongement de leur temps de
parcours  significatif  dans  les  deux  sens  de
circulation.

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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