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L’A11 fait peau neuve entre les échangeurs de
Chartres est et Illiers-Combray
Du lundi 5 septembre au vendredi 23 décembre 2022, VINCI Autoroutes engage d’importants travaux
d’entretien de chaussée sur l’autoroute A11. Durant cette période, 22 kilomètres de chaussées seront
rénovées entre les échangeurs de Chartres-est (n°2) et Illiers-Combray (n°3.1), dans les deux sens de
circulation. Ces opérations entraineront des zones de basculement de circulation ainsi que des
fermetures ponctuelles d’échangeurs.
Dans le cadre de son programme d’entretien de ses infrastructures et afin de garantir le meilleur niveau de
sécurité et de confort à ses clients, VINCI Autoroutes assure un contrôle continu ainsi qu’un entretien régulier
des chaussées. L’usure de la chaussée dépend de plusieurs critères tels que son ancienneté, le trafic supporté et
son état de dégradation. De l’étude de ces facteurs découle un programme de rénovation déployé sur l’ensemble
du réseau autoroutier exploité par VINCI Autoroutes.
Dans ce cadre, une campagne de rénovation des chaussées est déployée sur 22 km de l’autoroute A11, entre les
échangeurs Chartres est (n°2) et Illiers-Combray (n°3.1), dans les deux sens de circulation. Ces travaux
s’effectueront en deux phases :
•
•

le renouvellement de la couche d’enrobé, mené entre le 5 septembre et le 28 octobre 2022 ;
entre fin octobre et fin décembre 2022, les joints de chaussée équipant chacun des ouvrages permettant
à l’autoroute de passer au-dessus des routes départementales seront reconstruits.

En conséquence, la circulation sur l’autoroute A11 sera modifiée selon le calendrier suivant :
Les nuits du lundi 5 au jeudi 8 septembre 2022
inclus, de 20h à 7h :
Fermeture de la sortie et de l’entrée Chartres
Châteaudun (n°3) dans le sens Paris vers le
Mans.
Les nuits du lundi 12 au jeudi 16 septembre
2022 inclus, de 20h à 7h :
Fermeture de la sortie et de l’entrée Chartres
Châteaudun (n°3) dans le sens Le Mans vers
Paris.
Les nuits du lundi 19 au jeudi 22 septembre
2022 inclus, de 20h à 7h :
Fermeture de la sortie et de l’entrée Chartres
Châteaudun (n°3) dans le sens Le Mans vers
Paris.

Afin de faciliter les déplacements des conducteurs durant cette opération, des itinéraires de
substitution, identifiés par des panneaux jaunes « déviation », seront mis en place via le réseau
départemental ainsi que par les échangeurs de proximité.
A noter que durant toute la période des travaux (du 5 septembre au 29 décembre), et afin de maintenir la
circulation sur cet axe majeur de jour comme de nuit, des sections de circulation à double sens sur la
chaussée opposée seront mises en place par les équipes de VINCI Autoroutes.
Ces « basculements de circulation» entraineront la fermeture ponctuelle des aires de repos de Vers-LesChartres Les Souchets (sens Paris vers Le Mans) et de Vers-Les-Chartres les Moineaux (sens Le Mans vers
Paris).

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7)
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit +
prix d’appel)
• Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
• Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes, @A11Trafic
• L’application Ulys pour smartphone : trafic en temps
réel
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