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Travaux de modernisation du tunnel de Bobigny

Éviter l’autoroute A86 au droit de Bobigny du
vendredi 29 au dimanche 31 juillet 2016

La Direction des routes Île-de-France (DiRIF)  réalise actuellement  les travaux du tunnel
de Bobigny (communes de Bobigny et  Drancy)  sur l’autoroute A86,  dans le  cadre du
programme de modernisation des tunnels  routiers  d’Île-de-France,  afin  d’optimiser  les
conditions de sécurité des usagers. Il s’agit de mettre à niveau les dispositifs permettant
l’évacuation  des  usagers  en  cas  d’incident  dans  le  tunnel  (en  particulier,  issues  de
secours et équipements de désenfumage).
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Afin  de  limiter  la  gêne  globale  aux  usagers  pendant  ces  travaux  de  modernisation,
l’organisation du chantier a été optimisée en tenant compte de la moindre fréquentation
estivale de l’autoroute A86. 

Ainsi,  pour  garantir  les  conditions  de sécurité  des usagers et  des intervenants sur  le
chantier  pendant les travaux,  la voie de gauche de chaque sens de circulation de
l’autoroute  A86  dans  le  tunnel  de  Bobigny  est  neutralisée  du  18  juillet  au  1er

septembre 2016,  la largeur des voies  est réduite dans le tunnel et la vitesse maximale
autorisée est fixée à 70 km/h.

Aussi, au cours du dernier week-end de juillet (du 29 au 31 juillet
inclus)  pendant lequel auront lieu de  nombreux retours et départs
en congés d’été,  les usagers  doivent  intégrer  un allongement de
temps de parcours de 30 minutes en moyenne pour chaque sens
de circulation pouvant atteindre 45 minutes.

Il est recommandé d’éviter ce secteur en privilégiant dès le départ,
les itinéraires  par la Francilienne à l’Est ou bien les itinéraires  par
les autoroutes A86 Ouest et A15.

Localement, les usagers peuvent emprunter les autoroutes A1 et A3.

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.

Les  usagers  peuvent  consulter
www.  SYTADIN  .fr pour  préparer
leur  déplacement.  Les  alertes
sont  relayées  sur  Twitter
(@SYTADIN).

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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