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A52 -- Travaux sur le pont de la RD 908 à Belcodène
Circulation modifiée du 18 juillet au 23 août inclus
VINCI Autoroutes engage des travaux sur le pont qui permet à la Route Départementale 908
d’enjamber l’autoroute A52, sur la commune de Belcodène. Afin de réaliser cette intervention
en toute sécurité, plusieurs phases sont nécessaires et des modifications de circulation sont à
prévoir sur l’autoroute A52 durant la semaine du 18 juillet ainsi que sur la RD 908 du 18 juillet
au 23 août inclus.

Pont en travaux
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À compter du 18 juillet prochain et jusqu’au 23 août inclus, les équipes interviendront sur le pont de la
RD 908 afin de changer les appareils d’appui et réaliser les joints sur la chaussée de l’ouvrage.
Le chantier va se dérouler en plusieurs phases et vos conditions de circulation seront modifiées :
- sur l’autoroute A52, les travaux vont nécessiter des neutralisations de voies et les usagers
circuleront sur 2 x 2 voies dans chaque sens de circulation. Entre le 18 et le 21 juillet, des
fermetures nocturnes de l’A52 sont à prévoir de 21h à 5h.
- sur la RD 908, au niveau du pont qui enjambe l’A52, plusieurs périodes de circulation alternée
et de fermetures totales sont programmées.

Nuits des 25 au 26 juillet et du 26 au 27 juillet, de 21h à 5h* : fermeture complète de l’autoroute
entre l’échangeur de La Destrousse (n°33.1) et l’échangeur de Belcodène (n°33), dans le
sens Toulon / Aubagne  Aix-en-Provence.
 Les conducteurs circulant sur l’A52 en
provenance d’Aubagne / Toulon et à destination
d’Aix-en-Provence seront invités à quitter l’A52
au niveau de l’échangeur de La Destrousse
(n°33.1). Ils emprunteront l’itinéraire de
déviation mis en place via la RD 96 pour
rejoindre l’A52 au niveau de l’échangeur de
Belcodène (n°33).
 Les conducteurs souhaitant entrer sur l’A52 au
niveau de l’échangeur de Belcodène (n°33)
seront invités à emprunter la RD 96 pour
rejoindre l’A52 au niveau de l’échangeur de La
Destrousse (n°33.1).

Modification de vos conditions de circulation sur la RD 908
Du 18 au 31 juillet : mise en place d’une circulation alternée au niveau du pont qui enjambe l’A52.
Du 1er au 15 août inclus : fermeture totale du pont qui enjambe l’A52.
Du 16 au 23 août : mise en place d’une circulation alternée au niveau du pont qui enjambe l’A52.
Lors de la fermeture totale du pont, l’accès vers Belcodène sera impossible depuis le nouveau giratoire.
Les conducteurs seront invités à suivre les deux itinéraires de déviations mis en place.
A noter que seul l’accès vers le centre équestre restera possible.
Déviation NORD*

Déviation SUD*

Sens Belcodène/Trets  Fuveau/Aix-en-Provence

Sens Belcodène/Trets  La Bouilladisse,
La Destrousse, Aubagne

*Déviations pour les véhicules légers
En cas de mauvaises conditions météorologiques, certaines opérations pourront être reportées.

VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que ces opérations se déroulent dans les meilleures
conditions de sécurité.

Notre priorité : la sécurité des usagers et des équipes
Renforcez votre vigilance à l’approche du chantier.
Pour votre sécurité et celles des entreprises intervenantes et du personnel de VINCI Autoroutes,
merci d’être vigilants aux abords du chantier en respectant les règles suivantes : réduisez votre
vitesse et gardez vos distances de sécurité.
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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