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A52 : circulation modifiée à La Bouilladisse (n°33)
cette nuit, jeudi 5 janvier
Réalisés dans le cadre de l’aménagement de 8 km de l’A52, VINCI Autoroutes procède à des
travaux de mise en sécurité de deux viaducs à proximité de l’échangeur de La Bouilladisse.
Le passage de ces travaux entraînera des modifications de circulation, cette nuit, jeudi 5
janvier, de 21h à 5h.
Les conducteurs ne pourront pas accéder à

l’A52 en direction d’Aubagne
l’échangeur de La Bouilladisse (n°33).

depuis

Pour rejoindre l’A52 en direction d’Aubagne,
les conducteurs devront suivre la RD96 puis la
RD560 jusqu’à l’entrée de Auriol sur l’A520.
Des itinéraires de déviation fléchés seront mis
en place dans les zones concernées.

AMÉNAGEMENT DE L’A52
Située au nord d’Aubagne, au cœur de la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’autoroute
A52 accueille jusqu’à 68 000 véhicules par jour, en majorité pour des déplacements
domicile-travail.
Déclarée d’utilité publique, le 29 octobre 2015, l’opération d’aménagement de 8 km d’autoroute
entre La Bouilladisse et Roquevaire s’articule autour de trois principaux axes :
-

Renforcer la sécurité des conducteurs ;
Assurer de meilleures conditions de circulation par la création de voies supplémentaires ;
Améliorer le cadre de vie des riverains de l’autoroute.

D’importants travaux avaient été engagés en 2015 pour renforcer la sécurité du terre-plein central
par l’installation d’une glissière béton sur 3 km de l’A52.
Les principales phases de travaux impactant la circulation sur l’autoroute débuteront à l’automne
2017 pour une mise en service complète à l’horizon 2019.

Pour s’informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7)
- Les panneaux d’information lumineux sur l’autoroute et avant les échangeurs
- L’application VINCI Autoroutes
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Le 3605, numéro unique, accessible 24h/24, 7j/7
CONTACT PRESSE : denis.laurent@vinci-autoroutes.com

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 les réseaux de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour.
VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du
territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients.
Chiffres clés : Réseau de 4 398 km d'autoroutes – 189 aires de services - 268 aires de repos - 322 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)

