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dossier de presse - réfection de la chaussée A20 - Phase 3

A20 - Réfection de la chaussée entre les échangeurs n°36 « Z.I. Magré-Romanet »
et n°39 « Saint Hilaire-Bonneval »
L’opération concerne environ 11 km de chaussée entre les échangeurs n°36 « Z.I. Magré-Romanet » et n°39
« Saint Hilaire-Bonneval » de l’autoroute A20 et se déroule en trois phases. Les deux premières phases ont été
réalisées en mars et mai 2017 entre les échangeurs n°36 et n°38 « Pôle de Lanaud » dans le sens Paris - province.
Cette dernière phase sera réalisée entre les échangeurs n°39 et n°38 du mardi 6 juin au vendredi 30 juin dans le sens
province - Paris.
Entre l’exécution de chacune des trois phases, séparées de quelques semaines, la circulation a été rétablie sans perturbation. Cette réalisation
séquencée est rendue nécessaire pour maintenir l’accessibilité aux zones commerciales de Boisseuil - Le Vigen. La troisième phase concerne
environ 5 km de chaussées entre les échangeurs n°39 « Saint - Hilaire - Bonneval » et n°38 « Pôle de Lanaud » dans le sens provinceParis. Il s’agit de refaire la chaussée qui présente des dégradations liées au vieillissement de la structure et au trafic intense, notamment de
poids-lourds.

Cette troisième phase de travaux aura lieu du mardi 6 juin au
vendredi 30 juin 2017.
Les travaux consisteront en la réfection de l’enrobé après un
rabotage de la couche supérieure de la chaussée abîmée sur 5 km
environ.

Les mesures d’exploitation
La circulation du sens province - Paris sera basculée sur la voie
de gauche du sens Paris - province entre les échangeurs n°39
« Saint - Hilaire - Bonneval » et n° 38 « Pôle de Lanaud ».
L’ensemble de l’échangeur n°38 et la bretelle d’entrée de
l’échangeur n°39 seront fermés dans le sens province - Paris, les
usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviations mis
en place (voir les plans ci-contre).
La vitesse sera abaissée à 90km/h avec une interdiction de dépasser
sur la zone basculée.

Les incidences sur le trafic
Des ralentissements seront possibles. Les usagers seront invités à
anticiper un temps de trajet plus important du fait de la réduction
de la capacité de l’autoroute, des limitations de vitesse mises en
vigueur sur les zones de chantier et des itinéraires de déviations mis
en place. Par ailleurs, sur l’ensemble des itinéraires de déviation, la
prudence doit être de rigueur.

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Itinéraires de déviation
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Les travaux

Les déviations seront mises en place :
• Vous êtes sur l’autoroute A20 en direction de Paris : vous serez
basculés sur la voie de gauche du sens opposé pendant 9 km environ
entre l’échangeur n°39 et l’échangeur n°37.
• Vous êtes sur l’autoroute A20 en direction de Paris et vous
souhaitez sortir à l’échangeur n°38 « Pôle de Lanaud » : vous
devrez poursuivre sur l’autoroute A20 et emprunter la bretelle de
sortie n°37 « Boisseuil », la VC23 et la RD320 jusqu’à l’échangeur
n°38 (itinéraire en pointillés en rose sur le plan ci-contre).
• Vous souhaitez entrer sur l’autoroute A20 à l’échangeur n°38
en direction de Paris : vous serez invités à suivre la RD320, la
VC23 jusqu’à la bretelle d’entrée de l’échangeur n°37 (itinéraire en
pointillés bleu sur le plan ci-contre).
• Vous souhaitez entrer sur l’autoroute à l’échangeur n°39 « Z.I.
Romanet » en direction de Paris : vous devrez suivre la RD420 pour
rejoindre l’autoroute A20 par la bretelle d’entrée de l’échangeur
n°40 « Pierre-Buffière » en direction de Paris (itinéraire en pointillés
orange sur le plan ci-contre).

Cartes des travaux
Vue d’ensemble des travaux
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* les dates des travaux seront fixées en fonction de l’avancement des travaux des phases précédentes.
S’informer sur les travaux : outre le site internet Bison Futé, la DIR Centre-Ouest tient à votre disposition un serveur vocal et un site internet
www.DirCentreOuest.fr
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