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Dir Info
A20 – HAUTE-VIENNE
Bouchon mobile sur l’autoroute A20 entre les échangeurs
n°25 « Razès » et n°27 « Bonnac-la-Côte »

L’État - Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous informe de la
mise en place d’un bouchon mobile sur l’autoroute A20 entre les échangeurs n°25 «Razès» et n°27 «
Bonnac-la-Côte » dans les deux sens de circulation le mercredi 18 décembre 2019 à 10h.
Cette fermeture se déroulera en deux temps :
- dans les deux sens de circulation les voies de droite seront neutralisées,
- un bouchon mobile sera créé avec arrêt total de la circulation en présence des forces de l’ordre dans les
deux sens de circulation pour une durée de 30 à 45 minutes maximum. Des véhicules de la DIR CentreOuest assureront la fin du bouchon dans les deux sens de circulation.
L’information sera relayée par les panneaux à messages variables situés en amont de la zone fermée.
Cette restriction de circulation intervient dans le cadre de travaux de dépose de lignes électriques ERDF qui
enjambent le réseau de l’autoroute A20 aux lieux dits « Fontanas » et « Nepoulas ».
Les usagers sont invités à la plus grande prudence à l’approche de la zone de travaux, ainsi que sur les
déviations empruntées, pour leur propre sécurité 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 : internet : www.DirCentreOuest.fr

Derrière chaque chantier, il y a des personnels qui travaillent.
Respectez les !
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