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VINCI Autoroutes poursuit
la rénovation des chaussées de l’A20
VINCI Autoroutes rénove 20 km de chaussées sur l’A20, entre Caussade et Montauban
au nord de Montauban. Cette opération va se poursuivre jusqu’au mois de décembre
2016. Ce chantier va entraîner la fermeture temporaire de l’échangeur de Caussade
(N°59) mardi 4 octobre entre 6h00 et 20h00, et la fermeture de l’A20 durant la nuit du
jeudi 6 au vendredi 7 octobre entre les échangeurs de Caussade (n°59) et ZI Nord (n°61)
en direction de Toulouse.
Ces travaux qui vont consister à remplacer les enrobés sur la totalité des voies circulées, sont
programmés jusqu’au vendredi 2 décembre 2016, et se déroulent en plusieurs phases, du lundi au
vendredi. Pour permettre leur déroulement en toute sécurité et selon les différentes étapes du
chantier, ils vont nécessiter des basculements de circulation sur les chaussées du sens opposé avec
une circulation à double sens entre Caussade et Montauban et la fermeture ponctuelle de l’autoroute
et de certains échangeurs en journée ou de nuit.

La deuxième phase du chantier va nécessiter la fermeture partielle de l’échangeur de
Caussade (n°59) et de l’autoroute A20 :
Mardi 4 octobre, entre 6h00 et 20h00 :
La sortie Caussade (n°59) sera fermée en provenance de Montauban et en direction de Brive.

Les conducteurs devront sortir à Aussonne (n°60) et suivre l’itinéraire de déviation par la RD 820 pour
rejoindre Caussade.
Les entrées Caussade (n°59) seront fermées en direction de Brive et de Montauban.
Les conducteurs pourront atteindre leur destination grâce à l’itinéraire de déviation RD820 pour
rejoindre l’A20 aux échangeurs suivants :
• En direction de Brive, à Cahors sud (n°58)
• En direction de Montauban, à Aussonne (n°60).
Durant la nuit du 6 au 7 octobre entre 21h00 et 6h00, l’autoroute A20 sera fermée dans le sens
Brive / Toulouse entre les échangeurs de Caussade (n°59) et ZI Nord (n°61).
Les conducteurs devront sortir à Caussade et suivre la RD 820 et la RD 115 pour rejoindre ZI Nord.
Par ailleurs l’entrée Aussonne sera fermée en direction de Toulouse. L’accès à l’autoroute se fera par
la ZI Nord via la RD 820 et la RD 115.

VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que ces opérations se déroulent dans les meilleures
conditions de sécurité avec un impact aussi limité que possible sur la circulation.
Un dispositif pour informer les conducteurs en temps réel :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7).
• Le 3605, numéro unique accessible 24h/24 et 7J/7.
• L’Application VINCI Autoroutes : trafic en temps réel.
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com.
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