
Novembre 2012

INfochaNtIer
Zone nord A4

Les travaux seront réalisés essentiellement depuis l’autoroute.
Pour la sécurité des usagers et des intervenants pendant les travaux, des restrictions sur l’usage des bretelles d’accès ou de 
sortie sont prévues :
• jusqu’à fin octobre 2013, une seule voie de circulation sera ouverte sur la bretelle d’accès n° 4 au sens Province-Paris 

de l’autoroute A4, à partir de Joinville ;
• jusqu’à fin juin 2013, une seule voie de circulation sera ouverte sur la bretelle de sortie n° 4 du sens Paris-Province de 

l’autoroute A4, en direction de Joinville ; la sortie Saint-Maurice sera fermée.

Les usagers sont invités à suivre les déviations indiquées par la signalisation mise en place.

Consciente des désagréments que le chantier peut générer, la DiRIF s’efforce de minimiser 
la gêne pour les riverains.  

Une nouvelle phase de travaux du programme de protection phonique des autoroutes A4 et A86 
commence. Celle-ci va durer jusqu’à l’automne 2013. Elle concerne la zone Nord, au niveau de l’échangeur 
de l’A4 avec la RD4.

>  RenfoRcement des pRotections phoniques

Dix mois de travaux 
pour améliorer votre vie quotidienne

La DirIf vous remercie 

de votre compréhension.

Les travaux redémarrent
Zone Nord A4
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Retrouvez toute l’actualité du chantier 

 sur le site www.dir.ile-de-france.

developpement-durable.gouv.fr, 

rubrique opérations d’aménagement.

INFOCHANTIER - A86 Travaux d’installation de protections phoniques - novembre 2012

Les travaux d’amélioration du niveau de protection acoustique le long des autoroutes A4 et A86 sont réalisés 
pour remplacer et compléter les protections phoniques existantes devenues insuffisantes pour absorber le bruit 
plus important généré par le trafic.

L’écran du secteur Nord A4 est le prolongement 
d’écrans déjà construits. Il fera 145 mètres de long et 7 
mètres de hauteur et sera situé sur la bretelle d’accès 
à l’A4 Paris puis la RD4 en remplacement de l’écran en 
verre de 2 mètres de haut existant qui va être déposé. 
Sur la bretelle RN4, l’ écran de 250 m de longueur longe 
la bretelle de sortie de l’A4 Province vers la RD4 entre 
les bretelles de sortie et d’entrée depuis Saint Maurice.  

Ces deux écrans, qui protégeront la rue du maréchal 
Leclerc, s’inscrivent dans le cadre de la première tranche 
de travaux de l’opération de renforcement des protections 
acoustiques le long des autoroutes A4 et A86, financée 
à hauteur de 19,8 M€ par la Région Île-de-France.
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Plan général des travaux

Protections acoustiques sur la bretelle de sortie vers la RD4

Avant Après

> faiRe face à un niveau de bRuit plus impoRtant

Les aménagements dans votre secteur


