INFO TRAVAUX
Autoroute A6

Réduction de circulation sur l’autoroute A6
La réalisation des travaux du Tram 12 express le long de l’autoroute impose la mise en place d’un balisage
et des emprises pour garantir la sécurité de tous : automobiles et ouvriers du chantier. Sur ce tronçon,
la circulation sera réduite à 70km/h avec maintien de 3 voies dans chaque sens.
Pour poser ces balisages, l’autoroute A6 sera fermée à partir du 19 mars 2018 jusqu’à mi-juin depuis
l’échangeur de Chilly-Mazarin jusqu’à l’échangeur avec la N104 à Ris-Orangis (voir plan au verso). Les
fermetures auront lieu en semaine du lundi au jeudi soir de 21h30 à 5h du matin. Elles concerneront
d’abord les voies dans le sens province – Paris puis dans le sens Paris – province.

• Dans le sens province - Paris, l’autoroute sera fermée pendant les semaines 12, 13, 15, 16.
• Dans le sens Paris-province, elle sera fermée les semaines 17, 20, 22, 23.
Des itinéraires de déviations habituels sont prévus via la RN 104 et l’A10 ou la RN 7.
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LE SAVIEZ-VOUS?
Les autorisations de fermeture de l’autoroute
Les autorisations de fermeture de l’autoroute A6 sont délivrées par la Direction des routes
Île-de-France (DIRIF), service de l’État. Les villes traversées sont informées en amont de ces
interventions. Les autoroutes ne peuvent pas être fermées sur une semaine où il y a un jour
férié et doivent intervenir hors période hivernale (novembre à mi-mars).
Cette fermeture ne concerne pas seulement les travaux du Tram 12 express mais aussi les
travaux d’entretien des routes après l’hiver.
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Vous pouvez vous informer sur l’état du trafic en temps réel sur :
 Le site Sytadin : http://www.sytadin.fr/
 Les applications mobiles de guidage
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