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2017/2019AMÉNAGEMENT DE L’A52
LA BOUILLADISSE / ROQUEVAIRE 

ZOOM SUR 
LES TRAVAUX

POUR VOTRE INFORMATION

4 km

5 
de travaux

bassins de protection 
des eaux créés

50 
personnes en moyenne / jour
sur le chantier

90 000 
véhicules / jour

26 millions d’€ investis 
par VINCI Autoroutes

3 
années de travaux

2  COMMUNES
concernées :
Narbonne et Bages

Radio VINCI Autoroutes, 
avec vous sur la route.

Le 3605, pour tout savoir 
sur votre trajet,
24h/24 et 7j/7.

L’application
VINCI Autoroutes :
tra�c en temps réel.

Le site dédié au projet :
www.bifurcation-a9-a61.fr
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Radio VINCI Autoroutes, 
avec vous sur la route.

L’application
VINCI Autoroutes :
trafic en temps réel.

Le 3605, pour tout savoir sur 
votre trajet, 24h/24 et 7j/7 
(service gratuit + prix appel).

Le site dédié au projet :
www.a52-amenagement.fr
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INATTENTION,
SOMNOLENCE… 
QUELQUES 
SECONDES 
SUFFISENT !

Ét
é 

20
17

 –
 C

on
ce

pt
io

n 
/ R

éa
lis

at
io

n 
:  

©
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s e
t i

llu
st

ra
tio

ns
 : 

VI
N

CI
 A

ut
or

ou
te

s e
t  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 



AIRE DE SERVICES 
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AMÉNAGEMENT DE L’A52 
ENTRE LA BOUILLADISSE 

ET ROQUEVAIRE

Pour accompagner l’accroissement démographique et l’attrait économique 
du territoire, VINCI Autoroutes aménage une voie supplémentaire, dans 
chaque sens de circulation, sur l’A52, entre La Bouilladisse et Roquevaire.
Déclarée d’utilité publique fin 2015, cette opération permettra d’améliorer 
la fluidité du trafic et de renforcer la sécurité des conducteurs. Ce chantier 
sera également l’occasion de mettre en oeuvre un vaste programme 
d’amélioration du cadre de vie des riverains.

 AU CŒUR DE VOTRE TERRITOIRE LE CHANTIER ET LA SÉCURITÉ

Au coeur du pays d’Aubagne et de l’Étoile, cet aménagement est indispensable pour : 

fluidifier les conditions de circulation,
renforcer la sécurité des clients et de tous les intervenants : hommes en jaune, 
entreprises, forces de l’ordre, services de secours, dépanneurs...,
améliorer la protection de l’environnement et le cadre de vie des riverains.

2018 2019 20202015 2016 2017 2018 2019

Déclaration d’utilité 
publique

Dup

Mise en service

Travaux d'élargissement 
et aménagements 
environnementaux
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�nancés par 
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années de travaux
pour élargir 

4  COMMUNES
concernées :
La Bouilladisse, Auriol, 
La Destrousse et Roquevaire

8,3 
km de protections 
acoustiques installées

8 km 21 
de projet bassins dédiés à la 

préservation de la 
ressource en eau

750 000 
heures travaillées 
dont 2,5% consacrés 
à l’insertion

62 millions d’€ 
�nancés par 
VINCI Autoroutes2 

années de travaux
pour élargir 

4  COMMUNES
concernées :
La Bouilladisse, Auriol, 
La Destrousse et Roquevaire

8,3 
km de protections 
acoustiques installées

8 km 21 
de projet bassins dédiés à la 

préservation de la 
ressource en eau

750 000 
heures travaillées 
dont 2,5% consacrés 
à l’insertion

62 millions d’€ 
�nancés par 
VINCI Autoroutes2 

années de travaux
pour élargir 

4  COMMUNES
concernées :
La Bouilladisse, Auriol, 
La Destrousse et Roquevaire

8,3 
km de protections 
acoustiques installées

8 km 21 
de projet bassins dédiés à la 

préservation de la 
ressource en eau

750 000 
heures travaillées 
dont 2,5% consacrés 
à l’insertion

62 millions d’€ 
�nancés par 
VINCI Autoroutes2 

années de travaux
pour élargir 

4  COMMUNES
concernées :
La Bouilladisse, Auriol, 
La Destrousse et Roquevaire

8,3 
km de protections 
acoustiques installées

8 km 21 
de projet bassins dédiés à la 

préservation de la 
ressource en eau

750 000 
heures travaillées 
dont 2,5% consacrés 
à l’insertion

62 millions d’€ 
�nancés par 
VINCI Autoroutes2 

années de travaux
pour élargir 

4  COMMUNES
concernées :
La Bouilladisse, Auriol, 
La Destrousse et Roquevaire

8,3 
km de protections 
acoustiques installées

8 km 21 
de projet bassins dédiés à la 

préservation de la 
ressource en eau

750 000 
heures travaillées 
dont 2,5% consacrés 
à l’insertion

62 millions d’€ 
�nancés par 
VINCI Autoroutes2 

années de travaux
pour élargir 

4  COMMUNES
concernées :
La Bouilladisse, Auriol, 
La Destrousse et Roquevaire

8,3 
km de protections 
acoustiques installées

8 km 21 
de projet bassins dédiés à la 

préservation de la 
ressource en eau

750 000 
heures travaillées 
dont 2,5% consacrés 
à l’insertion

62 millions d’€ 
�nancés par 
VINCI Autoroutes2 

années de travaux
pour élargir 

4  COMMUNES
concernées :
La Bouilladisse, Auriol, 
La Destrousse et Roquevaire

8,3 
km de protections 
acoustiques installées

Durant les 2 ans de chantier, VINCI Autoroutes organise les travaux pour :

À l’approche du chantier levez le pied !
Pour votre sécurité, celle du personnel de VINCI Autoroutes, 
des entreprises et des intervenants, merci d’être vigilants aux abords du chantier : 

LE PLAN DE SITUATION 

 LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

   maintenir le nombre de voies existantes, 
   installer des dispositifs de sécurité qui séparent le chantier de la circulation,
   implanter des refuges équipés de postes d’appel d’urgence.

Maintenir la fluidité 
de la circulation autoroutière

réduisez votre vitesse,
gardez les distances de sécurité,
redoublez de vigilance. 

Veiller à la qualité 
de vie des riverains

Limiter la durée
des travaux

Nos équipes s’engagent à :


