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L E T T R E D ’ I N F O R M AT I O N A U X R I V E R A I N S & A U X U S A G E R S D E L’ A 6 b

Mars 2010
Fermeture de l'autoroute A6b
dans le sens Paris-Province
Avril 2010
Travaux préparatoires
sur l'autoroute A6b
Forage sur la rue Gabriel-Péri

Travaux d’été
Pas de vacances sur le chantier de couverture, les travaux de préparation
à la pose des bassins de rétentions se poursuivent durant toute la période
estivale.
Entre terrassement…
Les 8 foreuses en activité de part et d'autre de l'A6b ont peu à peu laissé place à la suite des
opérations de terrassement. Des ateliers se sont multipliés en diﬀérents points du chantier
pourcreuserlesvastes«fouilles»quiaccueillerontlesbassinsderétentiondeseauxpluviales.
Pour stabiliser ces ouvertures atteignant 6 m de profondeur et éviter tout éboulement, des
blindages sont réalisés. Des parois de planches de bois sont enserrées entre des proﬁlés en
aciers'enfonçantprofondémentdanslesol.Cesontautotal20000m3 dedéblaisquidevront
être enlevés pour eﬀectuer l'ensemble du terrassement, qui s'achèvera, ﬁn août, à chaque
extrémité de la couverture, côté Ricardo et Grands Champs. La ﬁn de cette étape du chantier marquera le début, en septembre, de 8 semaines de démolition des 1900 m d’encorbellement de chaque côté de l'A6b, ainsi que le lancement de l’installation des 19 bassins
de rétention des eaux pluviales, préfabriqués en usine, dont l'assemblage se fera sur place.

MAINTENANT
Jusque fin août
Travaux de terrassement
BIENTÔT
Septembre 2010
Démolition des
encorbellements
Début de la pose
des bassins de rétention
des eaux pluviales
Novembre 2010
Pose des premières
poutres qui soutiendront
les couvertures.

… et fonçage
Les mois de juillet et août seront également marqués par d’importants travaux de
fonçage, dont l’objectif est de relier les futurs bassins de rétention isolés par une canalisation. L’avantage de cette technique est de pouvoir eﬀectuer cette liaison sans creuser une tranchée à ciel ouvert. Deux opérations de fonçage seront principalement
menées; l’une de 48 m de long sera eﬀectuée sur la section de la RD126 devant
Winchester ; la seconde, lancée début août, sera réalisée sur la section Grands Champs,
sur une longueur d’environ 100m.

www.couverturea6b.fr
Contre les nuisances
Bruitetpoussièresont,pourlesriverains,lesprincipalesnuisancesd'unchantier.Defréquents
arrosages sont donc réalisés lors des travaux de terrassement, et les croqueuses, chargées de démolir les encorbellements, seront équipées d'un dispositif de projection d'eau
destiné à éviter la formation de nuages de poussière. Une même attention est accordée
aux nuisances sonores: tous les travaux de destruction, ne nécessitant pas une fermeture
complète de l'autoroute, seront eﬀectués durant la journée. Seules les opérations de
constructions, les moins bruyantes, seront réalisées la nuit.
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Le point information à l'heure d'été
Le point information continuera à vous ouvrir ses portes
durantlesmoisdejuilletetaoût.Seshorairesserontnéanmoins modiﬁés. Il vous accueillera tous les samedis matin
de 10h à 13h.
Démolition de la rampe d’accès
Durantlemoisdejuillet,laramped’accèsaupassagesouterrain,àproximitédel’écolePaulineKergomard,seradétruite.
L’opération a été retardée aﬁn de ne pas gêner les familles
quiaccédaientparcemoyenàl’écolematernelle.L’escalier
resteranéanmoinspraticableetunesignalétiqueseramise
en place aﬁn de limiter la gêne occasionnée.
Les riverains fêtent le lancement des travaux
Le 6 mai, le Comité des riverains pour la couverture de
l’A6b invitait tous les habitants à fêter la réalisation de
l'opération tant attendue. Aux côtés d’Alain Desmarest,
et de Michel Pra, respectivement Président et Secrétaire
du Comité, les maires des trois villes concernées, de
nombreux élus locaux et acteurs des projets sont venus
se joindre à cette fête. Depuis 1997, le Comité des riverains n’a cessé de se mobiliser pour la réalisation de ce
projet. En attendant la ﬁn des travaux de couverture
et les premiers soupirs de soulagement, ce sont donc
des messages de victoire qui sont venus couvrir le bruit
de l’autoroute.

Le grand contournement des vacances
Lapériodeestivaledonnetoujourslieuàuneforteaﬄuence
des vacanciers, venant du Nord de la France et de l'Europe
ettransitantparParis.Pouréviterunesaturationcomplète
du traﬁc, principalement sur le périphérique sud, et que
detropnombreuxvéhiculesn'aboutissentsurlarueGabrielPéri, une campagne de communication internationale a
été lancée en vue d'inviter les automobilistes à contourner largement la région parisienne.

Posez vos questions

www.couverturea6b.fr
rubrique “Questions”
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LA VIE DU CHANTIER

Pour une sécurité maximum
aux abords du chantier
Sur l’avenue Gabriel Péri, l’aménagement provisoire de la
voirie ne changera plus jusqu’à la ﬁn des travaux. Les trottoirsresterontdoncdansleurconﬁgurationactuelle,d’une
largeur de 1,20 m, de même que la chaussée qui restera en
circulationsurleseulcôtéhabitation.Néanmoins,lamodiﬁcation des habitudes de déplacements et la proximité du
chantiernécessitentleplusstrictrespectdelasignalétique
etdescheminementsaménagés.C’estdansunmêmeobjectifqu’unedizainederalentisseursaétéinstalléepourralentirlavitessedesautomobilistes,tropsouventau-dessusdes
30 km/h autorisés.

