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Aménagement de l'échangeur de Courtabœuf

Fermetures de l'autoroute A10 
la nuit en semaine du 10 juin au 21 juin 2013

Dans le cadre de l'aménagement de l'échangeur de Courtabœuf sur l'Autoroute A10, les travaux 
débutés en avril 2012 se poursuivent.
L'aménagement de l'échangeur de Courtaboeuf vise à améliorer, les accès et la desserte du parc 
d'activités de Courtabœuf,  au niveau de la rue du Grand Dôme à Villebon-sur-Yvette.  Il  s'agit 
notamment de compléter 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). 
Cet aménagement comprend ainsi :

– la construction d'un nouveau pont avec deux voies, une voie de tourne à gauche, deux 
bandes cyclables et des trottoirs, à la place de l'ancien pont démoli en juin 2012 ;

– l'aménagement du giratoire à l’Est de l’autoroute A10, à proximité du grand Dôme ;

– la rénovation du système d’assainissement avec la création de 2 bassins de traitement des 
eaux.

Compte tenu de leur avancement, les travaux entrent dans dune nouvelle phase pour procéder :
• à la pose et à la dépose de portiques de signalisation ;
• au coulage de glissières en béton armé au niveau du terre plein central de l’autoroute.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants, une partie de ces travaux nécessite de libérer la  
chaussée de toute circulation. Compte tenu du trafic sur l'autoroute A10, une telle disposition n'est  
possible que de nuit, en semaine.

Ainsi,  l'autoroute A10  sera fermée à la circulation chaque nuit de semaine,  entre  21h30 et 
5h30, du lundi 10 juin  au vendredi 14 juin  et du lundi 17 juin  au vendredi 21 juin 2013 :

• dans  le  sens Paris-province  entre  Wissous  (échangeur  A6/A10)  et  Saint  Jean-de-
Beauregard  (échangeur  A10/RN104).  Les  usagers  seront  déviés  par  l'autoroute  A6 
(direction Evry) et la RN104 (direction Bordeaux/Nantes) pour  rejoindre  l'autoroute 
A10 ;

• dans le sens province-Paris entre Saint Jean-de-Beauregard (échangeur A10/RN104) et 
Massy  (diffuseur n°6).  Les usagers seront  déviés par la RN 118 (direction Paris) et 
l'A86 (direction Créteil).

Direction des routes
Ile-de-France (DiRIF)

CONTACT PRESSE :
Catherine Truffault
Téléphone : 01 46 76 88 08



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

2/2

Pendant  l'ensemble  de  ces  travaux,  les  usagers  sont  invités  à  la  plus  grande  prudence  en 
respectant scrupuleusement la réglementation précisée par la signalisation mise en place pour leur 
sécurité et celle des intervenants.

Avant de partir, les usagers peuvent consulter www.sytadin.fr.

Pendant leurs déplacements, les usagers sont invités à être attentifs aux informations diffusées sur 
les panneaux à messages variables (PMV) et à écouter France Bleu Île-de-France sur 107.1.
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