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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Limoges, le 14 janvier 2022

A20 – CORRÈZE
Restrictions de circulation
Poursuite et fin de la mise en sécurité de la falaise de Puyjarrige
Secteur de Brive-la-Gaillarde

L’État – La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous informe
des restrictions de circulation sur l’autoroute A20, aux abords de la falaise de Puyjarrige, secteur de
Brive-la-Gaillarde, jusqu’à fin mars 2022.
Grâce aux importants travaux de confortement réalisés au dernier trimestre 2021, les 2 voies du sens
Paris – Toulouse et 1 voie du sens Toulouse – Paris ont pu être, comme prévu, rendues à la circulation
depuis le 17 décembre 2021.
Suite aux essais réalisés sur cette période et afin de garantir la sécurité des usagers et d’éviter les pro jections éventuelles de béton sur les voies circulées, les travaux restant à réaliser se dérouleront jusqu’à la fin du mois de mars, avec les contraintes de circulation suivantes :
• Phase 1 jusqu’au 18 février 2022 :
maintien de la configuration actuelle, c’est-à-dire 2 voies ouvertes dans les sens Paris-Toulouse
et une voie ouverte dans le sens Toulouse-Paris.
• Phase 2 du 19 février au 6 mars 2022 (vacances scolaires) :
ouverture des 2 voies dans les 2 sens de circulation, seule la bande d’arrêt d’urgence du sens
Toulouse-Paris sera neutralisée.
• Phase 3 du 7 mars à fin mars 2022 :
retour à la configuration actuelle, c’est-à-dire 2 voies ouvertes dans les sens Paris-Toulouse et
une voie ouverte dans le sens Toulouse-Paris.
La réouverture complète de l’A20 dans ce secteur interviendra le 4 avril.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur
propre sécurité, celle des riverains et celle des agents. Il est notamment rappelé la nécessité de respecter la signalisation temporaire et les limitations de vitesse mises en place.
La DIR Centre-Ouest prie les usagers de l’excuser pour la gêne subie à l’occasion de ces travaux et les
remercie par avance de leur compréhension.
Information usagers : www.dirco.info
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