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VINCI Autoroutes rénove
les chaussées de l’A20
VINCI Autoroutes entreprend la rénovation de 20 km de chaussées sur l’A20, entre
Caussade et Montauban. Cet important chantier représente 3 mois de travaux et un
investissement de 3,8 millions d’euros.

De fin août à début décembre 2016, trois mois seront nécessaires pour rénover intégralement 20 km
de chaussées dans les deux sens de circulation entre Caussade (n°59) et Aussonne (n°60), au nord de
Montauban.
Au total 41 000 tonnes d’enrobés seront ainsi mises en œuvre lors de cet important chantier qui
avancera progressivement.
Les travaux consisteront d’une part, à renforcer ponctuellement la voie lente et à raboter les couches
d’enrobés des 15 ouvrages d’art que compte la section avant d’appliquer les nouvelles couches de
roulement, et d’autre part à remplacer les enrobés sur les voies circulées sur 2,5 cm. Les joints de 7
ouvrages d’art seront également remplacés.
Un chantier respectueux de l’environnement
Les « fraisâts », produits issus du rabotage des chaussées seront réutilisés pour la nouvelle couche de
roulement à hauteur de 50%. Cette technique de recyclage permet de limiter l’impact du chantier sur
l’environnement et de préserver les ressources naturelles, en réduisant le recours à de nouveaux
matériaux issus des carrières et en limitant le transport pour l’évacuation de ces fraisâts.
Trois mois de travaux et 60 personnes mobilisées
Ces travaux, programmés du lundi 29 août au vendredi 2 décembre 2016 se dérouleront 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 avec une circulation
à double sens entre Caussade et Montauban, et la fermeture ponctuelle de certains échangeurs en
journée ou de nuit, afin de minimiser la gêne occasionnée et de limiter l’impact sur les conditions de
circulation.
Ce chantier, confié, après appel d’offres à l’entreprise Eurovia et réalisé sous la maîtrise d’ouvrage
VINCI Autoroutes, mobilisera une soixantaine de personnes. Il représente un investissement de 3,8
millions d’euros. Une attention particulière sera apportée à la sécurité des intervenants, avec la
présence permanente d’un responsable sécurité et la mise en œuvre de la démarche « Maîtrise
d’ouvrage zéro accident ».

La première phase du chantier va nécessiter la mise en place de basculement de circulation et
une circulation à double sens entre Caussade et Montauban de jour comme de nuit ainsi que
des fermetures ponctuelles de l’échangeur de Caussade le mercredi 31 août et le jeudi 1er
septembre.
La sortie Caussade (n°59) sera fermée entre 6h00 et 20h00 :
• le mercredi 31 août en provenance de Brive.
Les conducteurs devront sortir à Cahors Sud (n°58) et suivre l’itinéraire de déviation par la RD 820
pour rejoindre Caussade.
• le jeudi 1er septembre en provenance de Montauban.
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 le mercredi 31 août et le jeudi 1er septembre de
6h00 à 20h00 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).
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.
Cependant, en cas de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être
reprogrammés.
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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