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Viaduc de Gennevilliers
Coupure de l’A15 vers Paris

(Complément d’informations)

Afin de définir les mesures immédiates à me�re en œuvre et les procédés techniques qui
perme�raient une réouverture au moins par�elle de ce viaduc, il a été fait appel le jour
même aux spécialistes ouvrages d’art et géotechnique de la Direc�on des Routes d’Île-de-
France (DiRIF) et du Centre d’Études et d’Exper�se sur les Risques, l’Environnement, la
Mobilité et l’Aménagement (CEREMA). 
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Après examen de la situa�on et échanges techniques avec les entreprises de travaux, il a
été décidé d’intervenir sur site dès ce ma�n 17 mai pour d’une part préserver le remblai
sous l’ouvrage d’éventuelles intempéries qui pourraient aggraver la situa�on, en
modifiant l’écoulement des eaux des disposi�fs d’assainissement pluvial, et d’autre part
effectuer une inspec�on visuelle et un prélèvement de matériaux (quelques armatures
métalliques) sur ce remblai, pour analyses en laboratoire, en ouvrant la chaussée au-
dessus des voies rapides de la route (voies de gauche) .

Ces analyses perme�ront de déterminer si une par�e de la chaussée peut être ré-ouverte
à la circula�on en toute sécurité pour les usagers. Le résultat de ces analyses et essais sur
armatures devrait être disponible vendredi ou samedi.

Si les résultats sont sa�sfaisants, alors une réouverture par�elle à la circula�on en
direc�on de Paris sera possible au cours du week-end, après mise en place des mesures
d'exploita�on et de sécurité indispensables.

Si l'inspec�on et les essais ne sont pas concluants, et dans l’a�ente de travaux plus lourds
de répara�on, en accord avec les autorités préfectorales et en concerta�on avec le
département du Val-d’Oise, il sera alors procédé à la mise en double sens de circula�on
du viaduc actuellement ouvert à la circula�on dans le sens Paris-Province en réaffectant
une ou plusieurs  voies de ce viaduc.

Ainsi, la circula�on sur l’autoroute A15, en direc�on de Paris, et en traversée de Seine
sera par�ellement rétablie dès ce week-end.

Les modalités de répara�on et de remise en état complet du mur de soutènement,
perme�ant une reprise normale de la circula�on, sont en cours de défini�on par les
ingénieurs de la DIRIF et du CEREMA qui sont mobilisés sur ce�e priorité de remise en
circula�on de l’A15, mais les études et travaux nécessaires prendront probablement
plusieurs semaines.

L’u�lisa�on des transports en commun con�nue donc d’être recommandée pour éviter
d’emprunter le réseau rou�er alentour qui reste toujours très chargé.

Pendant l’ensemble de ces travaux, les usagers sont invités à
la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la
réglementa�on précisée par la signalisa�on 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.


