DEPLOIEMENT DU TELEPEAGE SANS ARRET SUR LA BARRIERE
PLEINE VOIE DE SAINT ARNOULT EN YVELINES
PK 24,0 DE L’AUTOROUTE A10 (78)

Description sommaire :
L’opération, inscrite au Paquet vert Autoroutier, consiste en :
•

la mise en place de six voies de Télépéage Sans Arrêt (TSA),

•

la création de cinq escaliers d’accès à la galerie existante pour
sécuriser et déniveler le franchissement des voies TSA,

•

la réalisation de travaux de VRD sur les abords de la plateforme de
péage (reprise bretelle de sortie, voie d’accès au PCI, voie dédiée à la
gendarmerie, …),

•

la mise en place d’une séquence de signalisation adaptée à la mise en
service du TSA.

Maître d'Ouvrage :
COFIROUTE

Missions :
MOE de conception et de
réalisation – OPC - AMO
(Elaboration de dossiers
réglementaires et pilotage
de prestataires tiers)

Les missions confiées à INGEROP se composent de trois volets :
•

la maîtrise d’œuvre complète des travaux de génie civil et d’infrastructure
(Etude de faisabilité, PRO, DCE, ACT, VISA/EXE, DET, SYN, AOR)

•

l’ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) des études et des
travaux de l’ensemble des aménagements, y compris ceux ayant trait à
la Maîtrise d’œuvre « Equipements et périphériques de péage », assurée
par un service de Cofiroute,

•

une assistance à Maîtrise d’Ouvrage se traduisant par l’élaboration de
dossiers réglementaires et procéduraux (Dossier d’information,
dossier d’enquête publique de type Bouchardeau, dossier de porter à
connaissance vis-à-vis de la Loi sur l’Eau, dossier de saisine de la
DRAC, dossier de défrichement, dossier de mise en compatibilité des
documents d’urbanisme) et le pilotage et la supervision de
prestataires tiers (investigations topographique, faune/flore, et
géotechnique).

Spécificités :
•

Travaux sur une gare de péage en service.

•

Création de cinq escaliers d’accès à une galerie souterraine existante,

•

Travaux de génie civil sur îlots en vue de leur réarmement, réalisés au fil
des neutralisations de voies, en fonction des contraintes d’exploitation,

•

Travaux d’équipements de sécurité et de signalisation associés à la mise
en place du TSA.
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Montant des travaux (GC
+ INFRA) :
2 300 K€ HT

Montant de la mission :
370 K€ HT

Années :
2010-2013

