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Elargissement de l’autoroute A52 :
poursuite des travaux et modification de la circulation
VINCI Autoroutes continue les travaux d’élargissement de l’autoroute A52. Afin de limiter la
gêne au trafic, des opérations nocturnes sont programmées dans le secteur de l’échangeur de
La Destrousse (n°33) et de la bretelle A520 en direction d’Auriol dans la semaine du 9 au 13
septembre. Elles nécessiteront des modifications de la circulation. Des itinéraires de déviation
seront mis en place pour les conducteurs afin qu’ils puissent rejoindre leur destination.

Réalisation de la glissière en béton armé en accotement
(crédit photos : Michel Martini)

Durant cette semaine, dans le secteur de la bretelle A520 et de l’échangeur de La Destrousse (n°33), les
opérations suivantes seront réalisées :
- poursuite de la construction de glissières en béton armé en accotement,
- rénovation de chaussée et réalisation de la peinture au sol,
- réalisation d’essais en charge.
Cette dernière action consiste à tester la résistance au passage de véhicules et notamment de poids
lourds sur les secteurs où des voiries passent sous l’autoroute A52. En effet, l’élargissement de
l’autoroute nécessite d’agrandir le gabarit de chacun des ponts qui passent en dessous.

Les fermetures de la semaine prochaine sur l’A52*
Nuit du mardi 10 septembre,
entre 22h et 5h*
Sur A52, en provenance d’Aubagne
et en direction d’Aix-en-Provence,
les usagers devront sortir au niveau
de l’A520 en direction d’Auriol, puis
suivre la RD 560 et la RD 96 pour
reprendre l’A52 au niveau de
l’échangeur de la Destrousse (n°33).

Nuit des mercredi 11 et jeudi 12 septembre,
entre 22h et 5h* :
En provenance d’Aix-enProvence et en direction de
Marseille/Aubagne, les usagers
devront sortir au niveau à
l’échangeur de la Destrousse
(n°33) et suivre la déviation par la
RD 96 en direction d’Aubagne
pour reprendre l’autoroute A52.

Nuit du jeudi 12 septembre,
entre 21h et 5h* :
Les conducteurs en provenance
de la Destrousse/La Bouilladisse
et souhaitant rejoindre Aix-enProvence devront suivre la RD 96
pour reprendre l’autoroute A52 au
niveau de l’échangeur de Fuveau.

*En cas de mauvaises conditions météorologiques, ces opérations pourront être reportées

Renforcez votre vigilance dans les zones de chantier

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
 Radio VINCI Autoroutes (107.7)
 Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
 L’Application Ulys : trafic en temps réel
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com
 Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @MarseilleTrafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ;
@A10Trafic ; @BordeauxTrafic ; @A11Trafic ; @A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ;
@TunnelToulon ; @duplexa86 ; @ToulousePeriph.
A propos de VINCI Autoroutes

Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de
2 millions de clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et
Duplex A86. Partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 10
régions, 45 départements, 14 métropoles, plus d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des
milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau concédé.
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos – 320 gares de
péage.
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com,
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par
téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel).

