
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 11 juin 2020

Travaux dans le tunnel de Montjézieu (commune de La Canourgue)
du mardi 16 au jeudi 18 juin 2020 – Soyez prudents aux abords du chantier

En raison de travaux de maintenance ainsi  que d’une inspection détaillée  préventive des
équipements du tunnel de Montjézieu, la circulation sur l’A75 sera aménagée du 16 au 18 juin
2020 comme suit:

- la circulation du sens 1 (direction Montpellier) sera basculée sur la voie rapide du sens 2
(direction Clermont-Ferrand) avec une circulation à double sens les mardi 16 et mercredi 17
juin ;
- la circulation du sens 2 (direction Clermont-Ferrand) sera basculée sur la voie rapide du sens
1 (direction Montpellier) avec une circulation à double sens le jeudi 18 juin. 

La vitesse sera limitée à 50 km/h à l’approche et à l’intérieur du tunnel.

Le passage des transports exceptionnels sera interdit au niveau de la zone des travaux durant
toute la durée du chantier : 

 les mardi 16 et mercredi 17 juin⇒  :

- dans le sens Clermont-Ferrand-Montpellier, si la largeur du convoi est supérieure  à  3,50
m ou si sa longueur est supérieure à 25 m ;

-  dans  le  sens  Montpellier-Clermont-Ferrand,  si  la  largeur  du  convoi  du  convoi  est
supérieure à 4,20.

 le jeudi 18 juin⇒  :

- dans le sens Montpellier-Clermont-Ferrand, si la largeur du convoi est supérieure  à  3,50
m ou si sa longueur est supérieure à 25 m ;

-  dans  le  sens  Clermont-Ferrand-Montpellier,  si  la  largeur  du  convoi  du  convoi  est
supérieure à 4,20 m.
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La Direction Interdépartementale des Routes Massif Central, consciente de la gêne 
occasionnée, remercie les usagers de leur compréhension, les prie de bien vouloir 
respecter la signalisation mise en place et de veiller à la sécurité des personnels 
travaillant sur le chantier.

Renseignements sur les sites internets: 
- http://www.dir.massif-central.developpement-durable.gouv.fr

- www.bison-fute.gouv.fr

http://www.dir.massif-central.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bison-fute.gouv.fr/

