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Plus d’informations :

 dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

LA CONSTRUCTION D’ÉCRANS 
ANTIBRUIT LE LONG DE LA 
N118 A BIÈVRES SE POURSUIT !

Les écrans antibruit seront 
installés sur une longueur 
de 320 mètres, dans le sens 
Pa ris > Province. Les travaux 
prévus cette année consis-
teront également à végé-
taliser l’ensemble des murs 
antibruit déjà construits ou 
réhabilités dans le cadre de 
l’opération. 

Les travaux auront lieu dans 
un pre mier temps du 17 mai 
au 23 juillet, puis du 13 sep-
tembre au 29 octobre 2021. 
Ils se dérouleront intégra-
lement de nuit de 22h à 5h 
sous fer meture complète de 
la N118. Pendant les travaux, 
un iti néraire de déviation 
sera mis en place.

Le montant de la construction 
de ces nou veaux écrans anti- 
bruit est de 2 300 000 euros, 
cofinancé par l’État (36 %) et 
la Région Ile-de-France (64 %).
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ECHANGEUR N°4.1

ECHANGEUR N°6B

RN118 fermée de nuit dans le sens 
Paris>province du 17 mai au 
23 juillet puis du 13 septembre 
au 29 octobre

Déviation RN118

Murs anti-bruit existants

Murs antibruit en cours 
de construction

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Opération  
cofinancée avec : 

Direction régionale et interdépartementale 
de l’environnement, de l’aménagement  
et des transports

Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF)

RN118 – 
PROTECTIONS 
ACOUSTIQUES

À partir du 17 mai 2021, la Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF) poursuivra la construction 
d’écrans antibruit le long de la N118 sur la commune de Bièvres, dans la continuité des précédentes 
interventions. Ces nouveaux écrans permettront d’atténuer fortement le bruit provenant de la 
RN118 et ressenti par les riverains.

Consciente des désagréments que peuvent occasionner ces travaux, la DiRIF met tout en œuvre pour les 
minimiser et vous remercie pour votre compréhension.
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L’ESSENTIEL DU PROJET
Pour améliorer le cadre de vie des habitants vivant à proximité de la RN118, des murs antibruit sont construits 
le long de cette route nationale à Bièvres. Le projet porte ainsi sur la mise en place de murs antibruit de  
3 mètres de hauteur, majoritairement dans le sens Paris > Province, en continuité des écrans existants en béton  
inclinés qui datent de 1980. Dans le sens Province > Paris, un écran de 325 mètres de long et de 4 mètres de 
hauteur est également prévu. L’ensemble des écrans antibruit sera végétalisé pour améliorer leur insertion 
dans leur environnement.
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CHIFFRES CLÉS LE MONTANT ET LE  
FINANCEMENT DE L’OPÉRATION

64 %
36 %

3 m À 4 m
de hauteur pour les murs 
antibruit

100 000
véhicules / jour sur  
la RN118 à Bièvres

2 700 m
de murs antibruit, dont 1 200 m 
déjà réalisés ou réhabilités

150
panneaux acoustiques 
posés à ce jour

LOCALISATION DES MURS ANTIBRUIT PRÉVUS DANS LE CADRE DU PROJET

11  
M€


