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Autoroute A6 – Modernisation du traitement des eaux

Fermeture de nuits du sens Paris-province de 
l’autoroute A6 entre Wissous et Ris-Orangis

du 23 au 27 juin 2014

Depuis sa conception, ancienne, le trafic sur l'autoroute A6 a évolué : il est aujourd'hui très dense 
de  l'ordre  de  170 000  à  180 000  véhicules  par  jour  entre  Chilly-Mazarin  et  Évry,  impactant 
fortement  des territoires maintenant fortement urbanisés.  Dans ce contexte,  un programme de 
réhabilitation environnementale a été lancé par l’État, la Région Île-de-France et le Département de 
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l’Essonne, dont une première étape concerne  le traitement des eaux de ruissellement pour 
améliorer leur qualité avant leur rejet dans le milieu naturel.

Ces aménagements qui contribuent à l'amélioration de la protection des eaux naturelles visent la 
modernisation du réseau routier national non concédé dans le cadre de la transition énergétique et  
écologique.

À ce titre, les travaux de modernisation des réseaux d'assainissement au droit de la cuvette de 
l’Orge  comprennent la pose d’un réseau de canalisation enterré le long de l’autoroute A6 pour 
collecter et acheminer les eaux de ruissellement vers le bassin de stockage et de traitement situé à 
Morsang-sur-Orge.

Le coût de ces travaux que pilote la direction des routes Île-de-France (DiRIF) est de 20 M€, co-
financés par l’État (31%), la région Île-de-France (62%) et le département de l'Essonne (7%).

Débutés en novembre 2013, les travaux de modernisation de l’assainissement dans le sens Paris-
province entre  Savigny-sur-Orge  et  Ris-Orangis sont  terminés.  Il  s’agit  à  présent  de retirer  la 
signalisation temporaire et les glissières en blocs béton de protection du chantier, et de rétablir la  
signalisation horizontale pour revenir aux largeurs normales des voies dans ce sens Paris-province 
de l’autoroute A6.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants, la chaussée à traiter doit être totalement libérée 
de toute circulation. Cette disposition ne peut être mise en œuvre que de nuit en semaine.

Ainsi pour ces travaux,  pour au plus 4 nuits du lundi 23 au vendredi 27 juin 2014,  le sens 
Paris-province de l’autoroute A6 sera fermé à la  circulation chaque nuit (de 21h00 à 5h00) 
entre Wissous (échangeur A6/A10) et Ris-Orangis.

Les usagers en provenance de Paris seront déviés par l'autoroute A10 (direction Bordeaux/Nantes) 
et la RN104 (Francilienne direction Évry) pour rejoindre l'autoroute A6 vers la province (cf. plan ci-
après).  Localement,  les  usagers  seront  déviés  par  des  itinéraires  adaptés  au  mieux  à  leur 
destination, signalés et balisés.

À partir du 27 juin 2014, la vitesse maximale autorisée sera rétablie à 110 km/h dans le sens 
Paris-province de l’autoroute A6 entre Savigny-sur-Orge et Ris-Orangis.

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.sytadin.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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