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ACCES CORMEILLES NORD – MODIFICATION ACCES 19/10/2022 au 22/12/2022

Depuis 

Paris

Merci de ne pas stationner aux abords du site et d’arriver à l’heure d’ouverture (9h) sous peine de se voir refuser l’accès et encourir une interdiction de site 

(accès nord et sud) pendant une durée déterminée.

caméra

• Depuis l’A15, prendre la sortie A115 en direction Calais, Amiens, Beauvais / Ermont – Franconville Centre

• Sortie 1  : Franconville, Ermont

• Continuez sur la D403, le passage sous caméra est obligatoire

Pour la caméra vous devez vous assurer que la plaque de votre véhicule est bien lisible :  

• la plaque doit bien se situer au centre bas du camion

• Vous devez rouler doucement. Vous ne devez ne pas coller d’autre véhicule.

ITINERAIRE EN PROVENANCE DE PARIS



caméra

Depuis Cergy

• Depuis l’A15, prendre la sortie 4 vers Montigny les Cormeilles/Franconville-Centre/Franconville-Epine Guyon

• Prendre la D14 

• Continuez sur la D403, le passage sous caméra est obligatoire

Pour la caméra vous devez vous assurer que la plaque de votre véhicule est bien lisible :  

• la plaque doit bien se situer au centre bas du camion

• Vous devez rouler doucement. Vous ne devez ne pas coller d’autre véhicule.

Merci de ne pas stationner aux abords du site et d’arriver à l’heure d’ouverture (9h) sous peine de se voir refuser l’accès et encourir une interdiction 

de site (accès nord et sud) pendant une durée déterminée.

ACCES CORMEILLES NORD – MODIFICATION ACCES 19/10/2022 au 22/12/2022

ITINERAIRE EN PROVENANCE DE CERGY-PONTOISE
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