
Créteil, le 29 août 2019

Confortement des murs de soutènement de la RN118 à Sèvres

Réouverture de la voie de droite de la RN118 direction Boulogne
le 3 septembre

Démarrés le 11 juin 2019,  les travaux de confortement des murs de soutènement de la RN118 sur la commune de
Sèvres se poursuivent conformément au calendrier annoncé.
Les travaux du mur côté Est (dans le sens Vélizy vers Boulogne) prennent fin. La voie de droite de la RN118 en direction de
Boulogne, fermée pour les besoins des travaux, sera donc réouverte dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 septembre.

Consécutivement à cette réouverture, divers travaux d’aménagement et de signalisation nécessiteront la fermeture de nuit du 2
au 4 septembre de la RN118 dans le sens Province/Paris entre l’échangeur 2 des Bruyères et le pont de Sèvres.

Les travaux du mur côté Est (Vélizy-Villacoublay vers Boulogne) se sont déroulés en 3 phases 

1- Neutralisation de la voie de droite 2 -Réalisation des travaux de confortement 
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3 -  Réouverture de la voie de circulation

Les travaux se  poursuivront  avec  le  confortement  du  mur de  soutènement  côté Ouest.  La  restriction de  circulation  déjà
existante dans le sens Boulogne/Vélizy-Villacoublay, sans incidence sur le nombre de voies,  sera levée début novembre.
L’ensemble des travaux prendront fin début novembre. Consciente de la gêne occasionnée la DiRIF met tout en œuvre pour
réduire les désagréments liés à ces travaux, et tient régulièrement informé à la fois les usagers et les riverains.

Pour en savoir plus sur cette opération :
http://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/confortement-de-2-murs-de-soutenement-de-la-rn118-r546.html

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.

Placée sous l’autorité du préfet d’Île-de-France, préfet de Paris, la direction des routes (DiRIF) de la direction régionale et
interdépartementale de l’équipement  et  de l’aménagement  (DRIEA),  service déconcentré du Ministère de la  Transition
écologique et solidaire, assure l’entretien, l’exploitation, la gestion et la modernisation des autoroutes non concédées et des
routes nationales d’Île-de-France.

Site internet de la DiRIF : www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

CHIFFRES-CLÉS

101 clous posés sur le 1er mur (côté Est)
230 clous seront posés au total 
10 m de longueur moyenne des clous
5 mois de travaux
50 m de longueur de consolidation 
         de chaque côté de l’ouvrage
80 000 véh./jour dans les deux sens
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