
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A75 - Saint Félix de l’Héras - Le Caylar – La Couvertoirade

Restrictions de circulation du mercredi 4 octobre 2017 au vendredi 13 octobre 2017

La DIR Massif-central va réaliser le renouvellement des couches de chaussée de l’A75 entre Saint Félix de l’Héras et La
Couvertoirade. Ces travaux dureront 10 jours, du mercredi 4 au vendredi 13 octobre 2017.

Ces travaux se situent entre les Points de Repère 260 et 252, dans le sens Sud - Nord, et concernent notamment la bretelle
de sortie 50 « Saint Félix de l’Héras » et les bretelles d’entrée et sortie de l’échangeur 49 « Le Caylar ».

Afin de limiter au maximum la gêne à l’usager, cette opération est découpée en 3 phases successives :

 Phase 1 : du mercredi 4 au vendredi 6 octobre 2017 : 

Réfection de la section courante de la chaussée de A75 sur 2 km sens Sud-Nord et
bretelle de sortie de l’échangeur 50 – Saint -Félix-de-l’Héras

Impact sur la circulation :

●   Pour les usagers en transit, la circulation routière est maintenue sur A75 sur une voie de circulation.

●   La sortie 50 de l’A75 « St-Félix-de-l’Héras – Les Rives» sera fermée :
- Les usagers désirant prendre la sortie 50 devront sortir à l’échangeur n°49 « Le Caylar » situé en amont

et suivre la déviation mise en place.

Phase 2 : dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 octobre 2017 :

Réfection de chaussée au droit de l’échangeur 49.

Impact sur la circulation :

●   Pour les usagers en transit :
- Sens Nord – Sud : la circulation routière est maintenue sur A75.
- Sens Sud – Nord : l’A75 sera fermée à partir de l’échangeur 50 et tous les usagers devront suivre la 

déviation mise en place sur une quinzaine de kilomètres jusqu’à l’échangeur 48 « L’Hospitalet-Cornus » par les RD 155E, 
609, 809 et 7.
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Phase 3 :  du mardi 10 au vendredi 13 octobre 2017 : 

Réfection de la section courante de la chaussée de A75 sur 5 km sens Sud-Nord 
entre les échangeurs 49 « Le Caylar » et 48 « La Couvertoirade ».

Impact sur la circulation :

●   Pour les usagers en transit :
- Sens Nord – Sud : la circulation routière est maintenue sur A75.

                            - Sens Sud – Nord : l’A75 sera fermée à partir de l’échangeur 49 « Le Caylar – La Couvertoirade – Aire du
Caylar ». Tous les usagers devront suivre la déviation mise en place sur une quinzaine de kilomètres par les RD 609, 809 et 
7 et reprendront l’A75 à l’échangeur 48 vers le Nord.

******

En raison du basculement de circulation, les transports exceptionnels de catégorie 3, de longueur supérieure à 25 m, et/ou 
de largeur supérieure à 4 m seront interdits dans le sens Sud /Nord pendant toute la durée des trois phases du chantier.

Afin de préserver la sécurité du personnel travaillant aux abords du chantier et des usagers, la vitesse sur ces différentes
sections en chantier sera abaissée à 90 Km/h, ponctuellement à 50 km/h.

Les dispositions ci-dessus pourront être modifiées en cas d’intempéries ou aléas techniques.

Nous attirons l’attention des usagers sur la vigilance aux abords du chantier et le respect des
limitations de vitesse.

La Direction Interdépartementale des Routes Massif Central remercie les usagers de leur

compréhension et les prie de bien vouloir respecter la signalisation mise en place.
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