
Plus d’informations :

dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr                 L’info trafic en temps réel sur www.sytadin.fr
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TRAVAUX DE CRÉATION DE LA NOUVELLE 
VOIE DÉDIÉE AUX BUS SUR LA RN118 
DANS LE SENS PROVINCE > PARIS
Suite à la mise en service, le 19 jan-
vier 2021, de la voie dédiée aux bus 
sur la RN118 dans le sens Paris > 
province, les travaux de la voie 
dédiée dans le sens province > 
Paris vont démarrer à partir du 31 
mai 2021. Cette nouvelle voie dé-
diée aux bus sera située au niveau 
de Meudon, entre la bretelle de 
l’Ermitage à Vélizy-Villacoublay et 
l’échangeur des Bruyères à Meudon. 
Son fonctionnement sera iden-
tique à celle déjà mise en service 
sur la RN118. Elle sera implantée 
sur la bande d’arrêt d’urgence et 
s’ajoutera ainsi aux voies de circu-
lation existantes.

Voie dédiée en cours 
de construction

Voie dédiée mise en 
service en janvier 2021 
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Dans le cadre des travaux, plusieurs mesures de circulation seront mises en place sur la RN118 : 
 Sens Paris > Vélizy-Villacoublay : 

  Fermeture de nuit du 31 mai au 2 juin, du 5 au 7 juillet, du 11 août au 3 septembre ;
 Sens Vélizy-Villacoublay > Paris : 

  Fermeture de nuit du 1er juin au 9 juillet et du 9 au 11 août ; 
  Réduction de 3 à 2 voies de la RN118 du 9 juillet au 20 août entre la bretelle de l’Ermitage à Vélizy-

Villacoublay et l’échangeur des Bruyères à Meudon.
Pendant les fermetures de nuit de la RN118, des itinéraires de déviation par l’A86, l’A13 et plus localement 
par la RD57 seront mis en place.
Consciente des désagréments que peuvent occasionner ces travaux, la DiRIF met tout en œuvre pour les mini-
miser et vous remercie pour votre compréhension.

Opération 
cofinancée avec : 

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

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


