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17 FÉVRIER 2017

A8 : modifications de circulation les nuits
du lundi 20 au vendredi 24 février
1,2 km d’écrans acoustiques vont être posés en bordure de l’autoroute A8 sur la commune de
Cagnes-sur-Mer. Ces écrans permettront à terme de protéger du bruit trois quartiers de la
ville. Pour garantir la sécurité des intervenants et des conducteurs, les travaux se déroulent
exclusivement de nuit, hors week-end, et imposent des modifications de circulation.
Durant 4 nuits, de 21h à 5h, du lundi 20 au vendredi 24 février, les
conducteurs ne pourront pas accéder à l’autoroute A8 en direction de
l’Italie depuis l’entrée de l’échangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48).
Sur l’autoroute A8, la circulation s’effectuera sur 2 voies au lieu de 4. Les
2 voies de droite seront neutralisées.
Des itinéraires de déviation fléchés seront mis en place.

En parallèle, VINCI Autoroutes va engager des travaux de maintenance des ponts de
l’autoroute A8 entre Nice Saint-Isidore et La Turbie. L’inspection des ouvrages se fera
exclusivement de nuit. La circulation sera modifiée les lundi 20 et mercredi 22 février, de 21h
à 5h.
NUIT DU LUNDI 20 FÉVRIER
Circulation modifiée à Nice Saint-Isidore (n°52)
De 21h à 5h, les conducteurs circulant sur l’autoroute
A8 en direction d’Aix-en-Provence ne pourront pas
emprunter la sortie de l’échangeur de Nice SaintIsidore pour sortir de l’autoroute. Ils devront
emprunter la sortie suivante de Nice Aéroport (n°51)
et suivre la RM 6202 pour rejoindre Nice SaintIsidore.

Circulation modifiée à La Turbie (n°57)
De 21h à 5h, les conducteurs circulant sur l’autoroute
A8 en direction de l’Italie ne pourront pas emprunter la
sortie de l’échangeur de La Turbie (n°57). Ils devront
emprunter l’échangeur précédent de Monaco (n°56),
puis suivre la RM 6007 et la RD 37 en direction de La
Turbie.

NUIT DU MERCREDI 22 FÉVRIER
Circulation modifiée à Nice Nord (n°54)
De 21h à 5h, les conducteurs circulant sur l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence ne pourront pas
emprunter la sortie de l’échangeur de Nice Nord (n°54). Ils devront emprunter l’échangeur précédent de Nicecentre (n°55), puis suivre la RM 2204, la voie Mathis, les rues Trachel et Binet, les boulevards Joseph Garnier et
Raynaud, puis le boulevart Gorbella pour rejoindre les quartiers Nord de Nice.
Depuis Nice Nord, les conducteurs ne pourront pas accéder à l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence.
Ils devront rejoindre l’entrée de l’échangeur de Nice-ouest (n°50).

Circulation modifiée à Monaco (n°56)
De 21h à 5h, les conducteurs circulant sur l’autoroute A8 en direction de l’Italie ne pourront pas emprunter la
sortie de l’échangeur de Monaco (n°56) pour poursuivre sur l’A500 vers la Principauté Monégasque. Ils devront
sortir à l’échangeur suivant de La Turbie (n°57) pour rejoindre Monaco par l’échangeur de Laghet (n°57).

Des itinéraires de déviation fléchés seront mis en place.
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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 ; @A46Sud_VINCI ; @A8_VINCI ; @A10_VINCI ;
@duplexa86
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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