
> Quels sont les travaux à réaliser ? 
- Permettre l’entretien des voies 

-  Modifier le balisage travaux déjà en place  
entre Wissous et Lisses.

> Qu’est-ce que cela change ?
Des itinéraires de substitution habituels sont prévus  
via la RN 104, l’A10 ou la RN7 (voir carte au dos).

Voir carte des itinéraires de substitution au dos >>

INFO TRAVAUX
Autoroute A6
Fermeture de nuit de l’autoroute A6 du lundi 1er avril au vendredi 5 avril  

de 21h30 à 5h00 dans les deux sens

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur vos déplacements  
et vous remercions de votre compréhension. 

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE?
Deux agents de proximité, Gimmy et Sylvain, sont déployés sur le terrain pendant la durée  
des travaux. Ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions par mail ou téléphone.
> Gimmy : 06.47.07.91.00 
> Sylvain : 06.47.07.97.34 
> contact@tram12-express.fr
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> Itinéraires de substitution pour les nuits du lundi 1er avril au vendredi 5 avril de 21h30 à 5h00

www.tram12-express.fr
contact@tram12-express.fr

P O U R E N SAVO I R PLU S

Vous pouvez vous informer sur l’état du trafic en temps réel sur :
    Le site Sytadin : www.sytadin.fr

    Les applications mobiles de guidage
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