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A7 : rénovation des chaussées
sur le secteur de Lançon-de-Provence
VINCI Autoroutes engage des travaux lourds de réfection des chaussées au niveau
de la bretelle d’accès à l’aire de services de Lançon-de-Provence, en direction de
Marseille.
Ces travaux font suite à une dégradation constatée sur la structure des chaussées. Après une
première réparation d’urgence effectuée mi-juin, une opération plus lourde doit être lancée pour
raboter les premières couches de la chaussée sur 12 cm d’épaisseur avant de poser un nouvel
enrobé.
Lors de ce chantier, plusieurs corps de métiers vont intervenir durant deux nuits, entre 23h et 6h,
avec de nombreux engins spécialisés, et 11 camions.
Lors de cette opération, 400t d’enrobés neufs seront appliqués.
Une partie des enrobés rabotés seront recyclés et utilisés dans la composition de la nouvelle
chaussée, permettant ainsi de limiter l’utilisation et le transport de nouveaux matériaux.
Une opération exclusivement de nuit : ce chantier comprend uniquement des travaux
nocturnes, en période de moindre trafic, afin de minimiser la gêne à la circulation. Cependant, il
est fortement conseillé d’être attentif à la signalisation en place, de respecter les limitations de
vitesse sur la zone de chantier où la circulation s’effectuera sur une seule voie et de rester à
l’écoute de Radio VINCI Autoroutes (107.7).
Planning prévisionnel des travaux, susceptible de modification en fonction des conditions
météorologiques :
- lundi 4 juillet 2016 de 23h à 6h le lendemain,
- mardi 5 juillet 2016 de 23h à 6h le lendemain.
Un dispositif pour informer les conducteurs en temps réel :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7).
• Le 3605, numéro unique accessible 24h/24 et 7J/7.
• L’Application VINCI Autoroutes : trafic en temps réel.
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com.
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