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Fermetures de l'autoroute A10
la nuit en semaine du 16 juin 2014 au 4 juillet 2014

Dans le cadre de l'aménagement de l'échangeur de Courtabœuf sur l'autoroute A10, les travaux 
débutés en avril 2012 se poursuivent.

De  plus,  des  travaux  d'entretien  des  chaussées  et  des  équipements  de  l’autoroute  A10  sont 
programmés dans les deux sens au niveau de la commune de Champlan.

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

Du lundi 16 au vendredi 20 juin 2014, le sens Paris-province de l’autoroute A10 est fermé à la 
circulation chaque nuit (de 21h30 à 5h30) entre Wissous (échangeur A6/A10) et Saint-Jean-
de-Beauregard (échangeur A10/RN104).
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Les usagers en provenance de Paris sont déviés par l'autoroute A6 (direction Evry) et la RN104 
(Francilienne direction Bordeaux/Nantes) pour rejoindre l'autoroute A10 vers la province (cf. 
plan ci-dessus). Localement, les usagers sont déviés par des itinéraires adaptés au mieux à leur 
destination, signalés et balisés.

Du lundi 23 au vendredi 27 juin 2014, et du mercredi 2 au vendredi 4 juillet 2014, le sens 
province-Paris de l’autoroute A10 est fermé à la circulation chaque nuit (de 21h00 à 05h00) 
entre Saint-Jean-de-Beauregard (échangeur A10/RN104) et Massy (échangeur A10/RN20).

• Du lundi 23 au mercredi 25 juin 2014, les usagers sont déviés par la RN104 extérieure 
(Francilienne direction Évry) et l'autoroute A6 (direction Paris) (cf. plan ci-dessus).

• Du mercredi 25 au vendredi 27 juin 2014, et, du mercredi 2 au vendredi 4 juillet 2014, 
les usagers sont déviés par la RN 118 (direction Paris) et l'A86 (direction Créteil) (cf. 
plan ci-après).

Localement,  les  usagers  sont  déviés  par  des  itinéraires  adaptés  au  mieux à  leur  destination, 
signalés et balisés.

Du lundi 23 au vendredi 27 juin 2014, et du mercredi 2 au vendredi 4 juillet 2014, l’autoroute 
A126 extérieure (Ouest vers Est) est fermée à la circulation chaque nuit (de 21h00 à 05h00) 
depuis l'école Polytechnique à Palaiseau jusqu’à l’A10.
Les usagers sont déviés par des itinéraires locaux, signalés et balisés, vers l'autoroute A10 en 
direction de Paris.

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 ou  m.systadin.fr depuis  leur 
ordiphone quand ils sont à l’arrêt (article R412-6-1 alinéa 1 du code de la route).
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. Les 
alertes SYTADIN sont relayées sur TWITTER (@sytadin).

http://www.sytadin.fr/
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