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A52 -- Nouvel échangeur de Belcodène
Le chantier entre dans sa dernière phase !
Le nouvel échangeur de Belcodène fait désormais partie intégrante du paysage de l’autoroute
A52 entre Aix-en-Provence et Aubagne. A compter de cette mi-septembre, le chantier entre
dans sa dernière phase. Les équipes travailleront notamment sur l’équipement de la gare de
péage, sur la fin de la création du nouveau giratoire reliant le réseau secondaire à l’échangeur,
et sur la mise en place de la nouvelle signalisation directionnelle qui nécessiteront des
modifications de la circulation sur l’A52 et le réseau secondaire jusque début octobre.
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Ce nouvel échangeur, qui s’inscrit dans un schéma de déplacement global, nécessite de modifier
l’ensemble de la signalisation actuelle sur le réseau autoroutier et secondaire. L’échangeur s’insère en
effet sur l’autoroute A52 entre la bifurcation autoroutière A8/A52 et l’échangeur de La Destrousse (n°33).
Les panneaux signalisation portant les mentions de direction seront mis en place de nuit. Ces opérations
nécessiteront, de modifier la circulation sur l’autoroute A52, dans les deux sens de circulation, entre le
13 septembre et début octobre.

Pour débuter et mener cette opération en toute sécurité, l’A52 sera fermée à la circulation en direction
d’Aubagne depuis la bifurcation A8/A52 jusqu’à l’échangeur de La Destrousse (n°33), durant 4 nuits,
entre le lundi 13 et le jeudi 16 septembre inclus, entre 21h et 5h. Des itinéraires de déviation seront
mis en place pour que les conducteurs puissent rejoindre leur destination.

Nuits des lundi 13, mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 septembre de 21h à 5h*
Fermeture de l’A52 entre la bifurcation A8/A52 et l’échangeur de La Destrousse (n°33) dans le
sens Aix-en-Provence vers Aubagne

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

En provenance de Nice ou d’Aix-en-Provence, les usagers devront sortir au niveau
de l’échangeur de Fuveau (n°32) puis suivre la RD 96 pour reprendre l’autoroute A52 à
de l’échangeur de La Destrousse (n°33) en direction d’Aubagne/Toulon ou de Marseille
VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que ces opérations se déroulent dans les meilleures
conditions de sécurité avec un impact aussi limité que possible sur la circulation.

RENFORCEZ VOTRE VIGILANCE DANS LES ZONES DE CHANTIER
Pour votre sécurité, celle du personnel de VINCI
Autoroutes et celle des entreprises en intervention, VINCI
Autoroutes remercie les conducteurs d’être vigilants aux
abords du chantier en respectant quelques règles :
REDUISEZ VOTRE VITESSE
GARDEZ VOS DISTANCES DE SECURITE
REDOUBLEZ DE VIGILANCE

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 gratuite Ulys pour smartphone : trafic en temps réel
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com
 Le compte Twitter : @VINCIAutoroutes ;
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