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Aménagement de l'échangeur de 
Courtabœuf sur l'autoroute A10

Les travaux débutent fin avril 2012

L'aménagement de l'échangeur de Courtaboeuf vise à compléter, au niveau de la rue du 
Grand Dôme à Villebon-sur-Yvette, les bretelles permettant les accès en provenance et en  
direction  du  Nord  (Paris),  par  des  bretelles  assurant  les  accès  en  provenance  et  en 
direction du Sud (province), pour améliorer notamment la desserte du parc d'activités de 
Courtaboeuf. 

Cet aménagement d'un échangeur complet à Courtaboeuf nécessite de reprendre le pont 
supportant la VC31 pour franchir l'autoroute A10 : le pont actuel sera  détruit ; un nouveau 
pont sera construit avec deux voies, une voie de tourne à gauche, deux bandes cyclables 
et des trottoirs. Le giratoire à l’Est de l’autoroute A10, à proximité du grand Dôme, sera 
réaménagé. Le système d’assainissement sera rénové avec la création de 2 bassins de 
traitement des eaux.

Les travaux nécessaires à cet aménagement sont prévus sur 24 mois.  Ils vont être 
engagés au cours de la dernière semaine d'avril 2012. 

Pour la sécurité des usagers et des intervenants pendant ces travaux, la largeur des voies 
va être réduite dans chacun des deux sens de circulation  qui vont être équipés de 
dispositifs latéraux de sécurité temporaires posés. Aussi,  la vitesse maximale autorisée 
sera réduite à 90 km/h et les transports de plus 3,5 tonnes n'auront pas le droit de 
dépasser dans la zone des travaux. 

Les usagers sont invités à la plus grande prudence pendant l'ensemble de ces travaux en 
respectant scrupuleusement la réglementation précisée par la signalisation mise en place.
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Avant de partir consulter www.sytadin.fr

Pendant vos déplacements, soyez attentifs aux informations diffusées sur les panneaux à 
messages variables (PMV).
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