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Itinéraire ITER : A51 fermée entre les échangeurs de Pertuis
(n°14) et de Manosque (n°18) la nuit du mercredi 8 février
A l’occasion du passage d’un transport exceptionnel sur l’itinéraire ITER, la circulation sera
modifiée sur l’A51 la nuit du mercredi 8 février, de 21h à 5h.
- entre les échangeurs de Pertuis (n°14) et de Forcalquier (n°19) en direction de Gap
- entre les échangeurs de Manosque (n°18) et de Pertuis (n°14) en direction d’Aix-en-Provence
En direction de Gap :
Les conducteurs circulant sur l’A51 devront emprunter la sortie obligatoire de Pertuis (n°14).
Pour poursuivre sur l’A51, les conducteurs devront rejoindre l’entrée de Forcalquier (n°19).
En direction d’Aix-en-Provence :
Les conducteurs devront emprunter la sortie obligatoire de Manosque (°18).
Pour poursuivre sur l’A51, les conducteurs devront rejoindre l’entrée de Pertuis (n°14).
Des itinéraires de substitution spécialement mis en place permettront aux conducteurs de contourner
le convoi via les routes départementales pour rejoindre leur destination.

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)
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