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A52 --- Travaux sur l’échangeur de Belcodène (n°33) 

Modifications de la circulation les nuits du 30 janvier au 2 février inclus 
 

VINCI Autoroutes engage une intervention technique sur la gare de péage de l’échangeur de 
Belcodène (n°33). Afin de réaliser les travaux en toute sécurité, des fermetures complètes de 
l’échangeur sont nécessaires trois nuits entre le 30 janvier et le 2 février 2023 inclus. Pour 
limiter la gêne à la circulation, celles-ci se dérouleront exclusivement la nuit, entre 20h30 et 
5h00. 
 

 
Photos : Guilhem Canal 

 
Fermeture complète de l’échangeur de Belcodène (n°33) de 20h30 à 5h pendant 
3 nuits*  
 Nuits du lundi 30 janvier 
 Nuits du mercredi 1er février et du jeudi 2 février 
 

 
 

 Les conducteurs souhaitant entrer sur l’A52 à destination d’Aubagne / Toulon seront 
invités à emprunter l’itinéraire de déviation mis en place via la RD96 pour rejoindre l’A52 au 
niveau de l’échangeur de La Destrousse (n°33.1). 
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 Les conducteurs souhaitant entrer sur l’A52 à destination d’Aix-en-Provence / Nice 
seront invités à emprunter l’itinéraire de déviation mis en place via la RD96 pour rejoindre l’A52 
au niveau de l’échangeur de Fuveau (n°32).  

Les véhicules d’une hauteur supérieure ou égale à 4m10 et à destination : 
o d’Aix-en-Provence seront invités à emprunter la RD908 en direction de Trets puis la 

RD6 en direction d’Aix-en-Provence pour rejoindre l’A8 au niveau de l’échangeur de 
Fuveau (n°32). 

o de Nice seront invités à emprunter la RD908 en direction de Trets puis la RD6 et 
ensuite la RD7 pour rejoindre l’A8 au niveau de l’échangeur de Trets (n°33). 

 
 

 Les conducteurs souhaitant quitter l’A52 par l’échangeur de Belcodène (n°33) seront 
invités à quitter l’A52 via l’échangeur de La Destrousse (n°33.1) et à emprunter la RD96 jusqu’au 
carrefour avec la RD908.   

 
 

*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.  



 
  
 
 

 
 
 
 

 
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 ;  

 
 
Contact Presse : 
VINCI Autoroutes : Charlotte DESVEAUX – charlotte.desveaux@vinci-autoroutes.com – 06 26 94 41 19 

 
 
 
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 7 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 -- 324 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). 
 
 

Notre priorité : la sécurité des usagers et des équipes 

http://www.vinci-autoroutes.com/
mailto:charlotte.desveaux@vinci-autoroutes.com

