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Modernisation des tunnels de Bobigny-Lumen-Norton

Fermeture de l'autoroute A86 dans les deux sens 
entre l’ex-RN410 et l’autoroute A3 à Bondy

durant la nuit du 28 au 29 mai 2015

Dans le cadre de la modernisation des tunnels de Bobigny, Lumen et Norton de l’autoroute A86 
Nord, l’alimentation électrique haute tension de ces tunnels doit être rénovée.
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Ces travaux complexes nécessitent de couper l’alimentation électrique pendant environ 8 heures 
consécutives dans ces 3 tunnels. Pendant cette période, tous les équipements qui permettent de 
garantir les conditions de sécurité des usagers seront donc hors service. Dans ces conditions, les 
travaux doivent être menés sous fermeture totale à la circulation qui n’est possible que de nuit  
compte tenu des niveaux de trafic sur l’autoroute A86.

Aussi, au cours de la nuit du 28 au 29 mai 2015, l’autoroute A86 sera fermée :

• dans le sens Créteil -> Nanterre, entre de l'autoroute A3 à Bobigny et le Stade de France à 
Saint Denis ;

• dans  le  sens  Nanterre  ->  Créteil,  entre  l'ex  RN410  à  Saint-Ouen  et  la  jonction  avec 
l'autoroute A3 à Bobigny.

Pour mener ces travaux complexes,

• les bretelles d’accès à l’autoroute A86 entre les échangeurs n°9 (Stade de France) et 
n°15 (Bobigny / Bondy) seront fermées de 21h00 à 06h00 ;

• les voies de circulation de l'autoroute A86 seront fermées à 21h30 à 05h30.

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. Les alertes Sytadin 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.

Voies et bretelles
fermées à la circulation

http://www.sytadin.fr/

