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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest procédera à compter du
11 septembre prochain jusqu’au 06 octobre 2017 au renouvellement des joints
de chaussée et de la couche de roulement du Viaduc du Loir à Bonneval, situé
sur la Route Nationale 10.

Les travaux prévus s’effectueront de la manière suivante     :

La phase 1 prévoit des travaux préparatoires et réfection des enrobés du 11 au
15 septembre 2017.

La  circulation  sera  réglementée  par  un  alternat  par  feux  tricolores  avec  une
réduction de la largeur de la voie à 3,20 m et la vitesse sera réduite à 50 km/h.

La phase 2 prévoit des travaux de réfection des joints de chaussée dans le sens
Chartres vers Châteaudun du 18 au 25 septembre 2017.

La circulation est réglementée par alternat par feux tricolores avec une réduction
de la largeur de la voie à 3,20 m et la vitesse sera réduite à 50 km/h.

La phase 3 prévoit des travaux de réfection des joints de chaussée dans le sens
Châteaudun vers Chartres du 25 au 29 septembre 2017.

La circulation est réglementée par alternat par feux tricolores avec une réduction
de la largeur de la voie à 3,20 m et la vitesse sera réduite à 50 km/h.
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Des risques de ralentissement sont à craindre aux abords de ce chantier.

Pour  votre  sécurité  et  celle  du  personnel  travaillant  dans  cette  zone,  la  plus
grande prudence est recommandée.

La DIR Nord-Ouest remercie les usagers de leur compréhension.
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