COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 février – 18h

A8 : circulation très perturbée
à hauteur de Mandelieu
Ce jour à 14h38, sur l’autoroute A8, un accident impliquant deux poids lourds s’est produit
entre les échangeurs de Mandelieu (n°40) et des Adrets (n°39). La circulation a été maintenue
sur une voie avant qu’une seconde voie soit rétablie à 16h40. Les véhicules ont été évacués
vers 17 h30 permettant de rétablir les 3 voies de circulation à 17 h40.
L’état des deux véhicules très endommagés a rendu particulièrement délicates les opérations
de dépannage. Cet événement a entrainé jusqu’à 15 km de ralentissements au plus fort de
l’événement.

A 14h38, les deux poids lourds circulant en
direction d’Aix-en-Provence se sont percutés et
immobilisés sur les voies de droite et la bande
d’arrêt d’urgence.
Les deux conducteurs n’ont pas été blessés
dans l’accident.
Les équipes de VINCI Autoroutes sont
mobilisées pour faciliter l’intervention des
services spécialisés.
Dès 15 heures, un dépanneur est arrivé sur site pour prendre en charge les véhicules endommagés.
A 16h40, un des deux véhicules accidentés a pu être déplacé pour rendre à la circulation la voie du
milieu. L’un des poids lourds dont l’essieu s’est brisé dans le choc a nécessité d’importantes
précautions.
Les dépanneurs ont évacué les deux véhicules à 17 h 30 permettant de remettre en circulation
l’intégralité des voies de circulation.
Au plus fort de l’événement, le ralentissement observé était de 15 km, avec un temps de traversée
évalué à 1 heure.
VINCI Autoroutes recommande de bien s’informer avant tout déplacement sur ce secteur.
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 VINCI Autoroutes pour smartphone : trafic en temps réel

 Le site internet www.vinci-autoroutes.com


Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes @A8_VINCI
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