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* RN 104 extérieure (sens vers A4)
PR 7+500 au 6+500

* RN 4 – Deux sens, Pr 1+500 au Pr 3+000

➢Travaux d'entretien   

 Diffuseur RN 104/ RN4 
Phase 2  :  du 30 août  au 04 octobre 2019 

• Fermeture de l ’accès vers la  RN104 ext  
depuis  la RN4 y (Bret  17c) .

• Fermeture de la  sor t ie  de RN104 ext  vers  
la  RN4w « sor t ie17 2  »

• Mesures d’explo i ta t ions temporai res sur  
RN 104ext ,  Pr  7+500 à 6+500 et  sur  RN4,  
deux sens,  Pr  1+500 au Pr  3+000

Dossier d’Exploitation
Sous Chantier

n° 3 b - B R I  2 0 1 9 /  S 3 6  à  4 0 -  O A  R N 1 0 4 / R N  4 -P h 2  -  A T /
P D A  

2, allée du  Commandant Guesnet  –  77170   BRIE COMTE ROBERT 
Tél. : 01 60 62 46 10  –Fax : 01 60 62 46 11



P L A N  D E  S I T U A T I O N

ZONE DE TRAVAUX



1 – OBJET DU DOSSIER D’EXPLOITATION

1.1 - Objet de l’opération

Le présent dossier a pour objet de définir le mode d’exploitation à mettre en œuvre pendant le 
chantier afin de maintenir la circulation dans les meilleures conditions de sécurité, 
il est destiné à recueillir votre avis en vous informant sur la gestion du trafic prévue afin 
d’utiliser les arrêtés spécifiques :

2 - PRESENTATION DU PROJET

2.1 - Objet de l’opération

La nature des travaux réalisés sur la RN104 s’inscrivent dans le cadre de la remise en état suite 
au désamiantage des dispositifs de retenue de rives de l’ouvrage extérieur de la Francilienne - 
Diffuseur de la RN4/RN104 , dans le département de Seine-et-Marne (77).

Ces travaux comprennent :

• Dépose et pose des glissières de sécurité (GS) et des systèmes de fixation sur ouvrage,
• Dépose et pose des dispositifs de retenue (DR) et des systèmes de fixation sur ouvrage,
• Dépose des glissières de sécurité (GS) hors ouvrage,
• Dépose et pose des gardes-corps S8.

2.2 – Méthodes d’exploitation retenue

 Fermetures des bretelles de la RN104 extérieure du PR6+500 au PR7+500 pour 
travaux (24h/24h) – S36 à S40 (phase 2)

Dans le cadre de ces fermetures pour travaux, les mesures d’exploitations mises en place
sont les suivantes :

• fermeture à la circulation de la bretelle de sortie n°172 de la RN104 extérieure ;

• fermeture à la circulation de la bretelle d’accès à la RN104 extérieure depuis la
RN4 y (Bret 17c);

• neutralisation de la voie lente et de la BAU de la RN 4 du PR1+500 au PR3+000.
Les voies de la RN4, pour chaque sens de circulation, seront réduites et basculées
au fur et mesure de l’avancement des travaux.

Dans le cadre de ces fermetures, des itinéraires de déviation (cf. illustration 2, 3 et 4a en
annexe) sont mis en place depuis la RN104 et la RN4.



Afin de rejoindre cet itinéraire de déviation :

- Depuis l’échangeur RN4/RN104     :  

• Les usagers circulant sur la RN4 (sens Paris-Province) désirant se rendre sur A4
sont invités à continuer sur la RN4 (sens Paris-Province) puis faire demi-tout à
l’échangeur de la RN4/RD471 afin de rejoindre la bretelle (173 ) de l’échangeur
RN104/RN4 direction Paris ; .

NB : Les usagers de la RN4 (sens Paris-Province) n’ayant pas suivi la déviation
principale, peuvent se rattraper en prenant la sortie n°18 de la RN104 intérieure
afin d’effectuer un retournement à l’échangeur de Lésigny. 

• Les usagers circulant sur la RN104 extérieure désirant se rendre vers Paris par la
RN4 sont invités à prendre la sortie 16 de l’échangeur RN104/RD21 et la sortie 
17a de l’échangeur RN4/RN104 pour rejoindre la RN4 (sens Province-Paris) ;

 Neutralisation de la voie lente  de la RN104 Extérieure , Pr 9 au 6+500 (2 nuits en S 40) 
afin de déposer les mesures d’exploitation de la phase 2.

 Basculement de chaussée de la RN4 pour chaque sens de circulation afin de mettre en
place et de déposer les mesures d’exploitation–  S36 à S40 (phase 2) 

Dans le cadre de ces basculements, les mesures d’exploitations mises en place sont les
suivantes :

Pour chaque sens de circulation, les fiches de chantier fixes n°15, 16 et 17 du
manuel du chef de chantier seront respectés.

2.3 – Accès et sortie de chantier

Accès au chantier :
RN 4 et RN 104

Sortie de chantier :
Les sorties se feront dans le sens normal de circulation par la RN 4 ou la RN 104 

Chaque véhicule entrant, progressant à l’intérieur, en stationnement ou sortant du chantier sera 
équipé de feux tournants homologués et allumés et de tout autre dispositif réglementaire dans le
cadre de travaux sur chaussée en conditions nocturnes.

3 – Date , durée  et phasage de la réalisation des travaux

Les travaux auront lieu de jour et de nuit du 02 septembre au 04 octobre 2019 pour la phase 2.

Ce délai peut être repoussé en fonction des conditions météorologiques (pluies, brouillard…),  
ou après consultation des collectivités.



Mesures d’exploitations Planning Observations

Fermeture des bretelles 
d’accès depuis  RN4 Y vers RN104 
Ext et de sortie depuis RN104 Ext 
vers RN4 W
+
Fermeture de la voie 
d’entrecroisement RN104 Ext
+
Neutralisation voie lente + BAU de 
la RN4 du PR 1+500 au PR3+000

5 semaines (24h/24h) – S36 
à S40
du vendredi 30 août  (5h 00) 
au vendredi 04 octobre (5h 
00) 

RN104 extérieure, échangeur et RN4. 
Travaux de dépose des dispositifs de 
retenue sur et sous ouvrage.

Travaux d’étanchéité, travaux d’enrobé 

Travaux  relatifs à la mise en place des 
dispositifs de sécurité de la rive de 
l’ouvrage.

 + Neutralisation voie lente de la 
RN104 Ext du Pr 9+000 au 6+500

1 nuit : mercredi 2 octobre  
2019  (22h-5h00) et 1 nuit de
réserve jeudi 3 octobre 
2019 (22h-5h00)

Travaux de dépose des mesures 
d’exploitation sur la section courante et 
réouverture des bretelles.

3 – SIGNALISATION

La  pose, la surveillance et la dépose de la signalisation temporaire, les déviations, la fermeture 
de la bretelle d’acces RN4 y vers RN104 , la fermeture de la voie d’entrecroisement et les 
mesures nécessaire à la mise en place seront assurées par l’entreprise AGILIS pour le compte 
de la DiRIF / DIOA /AGER-Est / CEI de Brie, 

En cas de problème constaté ou remonté à l’exploitant (CEI de Brie), le n° d’astreinte à 
contacter est le 06 14 75 18 66

La signalisation de chantier est conforme à la réglementation en vigueur, livre 1-8ème
partie.

4 - INFORMATION DES SERVICES ET USAGERS

Information aux usagers

L’information sera communiquée aux usagers par les moyens suivants :

• une Information « terrain » réalisée au moyen de la signalisation de chantier ;

• une alerte consultable sur le site www.sytadin.fr

• une information via les PMV sur l’itineraire

Coordination du trafic routier

Le présent dossier sera adressé au service PCTT de Champigny pour information.

http://www.sytadin.fr/


L’information lors de la réalisation des travaux sera communiquée en temps réel au PCTT pour 
information des usagers via les panneaux à messages variables et des différents médias à sa 
disposition (Service Sytadin). 

Information des autres services
L’information de ces travaux et des mesures d’exploitation qui seront prises, sera diffusée 
auprès des services suivants :

• DIRIF 
• Commissariat de  Pontault – Combault
• CRS Est IDF
• Mairie de Pontault-Combault
• Mairie de Chevry-Cossigny
• Conseil Départemental 77
• Services de Secours et d’Incendie : SDISS77
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