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Autoroute A6 – Rénovation des chaussées au 
Sud d’Évry sur les communes d’Auvernaux à 

Nainville-les-Roches

Circulation très difficile les vendredi après-
midi, samedi matin et dimanche après-midi

Pour  la  sécurité  des  usagers  et  des  intervenants  pendant  les  travaux  de  régénération  des 
chaussées de l'autoroute A6 au Sud d’Evry, la circulation est contrainte à deux voies par sens entre 
Auvernaux et Nainville-les-Roches, depuis le 30 juin 2014 et jusqu’au 29 août 2014.

Lors des départs en congés et en week-end ainsi que pour les retours de congés et de week-end, 
les temps de parcours des déplacements par ce secteur peuvent être allongés.

Dans le sens des départs (Paris-province) :

• les vendredi après-midi voire en soirée, le temps de parcours peut être allongé de 45 
minutes en moyenne et atteindre 1 heure 30 au plus critique ;

• les samedi matin, le temps de parcours peut être allongé de 20 minutes en moyenne et 
atteindre 40 minutes au plus critique.

Pour  éviter  ce secteur,  les usagers en direction de Lyon sont  invités à  emprunter  la  RN104 
(Francilienne), l'autoroute A5 en direction de Troyes, puis l'autoroute A19 vers Lyon/Sens pour 
reprendre l'autoroute A6 vers Lyon.

Dans le sens des retours (Paris-province) :

• les  samedi et dimanche après-midi voire en soirée, le  temps de parcours peut être 
allongé de 30 minutes en moyenne et atteindre 1 heure au plus critique.

Pour éviter ce secteur, les usagers en direction de Paris sont invités à emprunter l'autoroute A19 
en direction de Sens, puis l'autoroute A5 et la RN104 (Francilienne).

Au  droit  des  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.
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Les  usagers  peuvent  consulter  sytadin.fr pour  optimiser  leur  itinéraire.  Ils  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).
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