
Septembre 2017AMÉNAGEMENT DE L’A52
LA BOUILLADISSE / ROQUEVAIRE 

Communes de La Destrousse et de La Bouilladisse
Démolition du pont du chemin du Merlançon
Nuit du 30 septembre au 1er octobre 2017

SAVIEZ-VOUS
QUE NOUS ÉTIONS
AUSSI PROCHES ?

Roulons autrement.

Pour accompagner l’accroissement démographique et l’attrait économique du 
territoire, VINCI Autoroutes aménage une voie supplémentaire sur l’A52, dans 
chaque sens de circulation entre La Bouilladisse et Roquevaire.

AU CŒUR DE VOTRE TERRITOIRE

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.
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ZOOM SUR LES TRAVAUX LES ÉTAPES DE LA DÉMOLITION UNE NOUVELLE VOIRIE COMMUNALE 

VINCI Autoroutes entreprend d’importants travaux pour élargir l’autoroute 
A52, entre La Bouilladisse et Roquevaire, sur 8 km. Ce chantier, d’une durée 
de 2 ans, a débuté cet été et va nécessiter des modifications de la circulation 
autoroutière. Il impactera ponctuellement le réseau secondaire.
 
Les communes de La Destrousse et de La Bouilladisse sont concernées par la 
démolition d’un passage supérieur enjambant l’A52. En effet, le pont du chemin 
du Merlançon n’est pas compatible avec la création d’une troisième voie de 
circulation sur l’autoroute. Il va être démoli, sans explosifs, par des moyens 
mécaniques.
 
Cette démolition se déroulera dans la nuit du samedi 30 septembre au 
dimanche 1er octobre 2017. Elle occasionnera la fermeture de l’A52, dans 
les deux sens de circulation, entre la barrière de péage de Pont-de-l’Étoile et 
l’échangeur de Pas-de-Trets (n°33), de 21h à 7h.*

*La réalisation de l’opération est soumise aux conditions météorologiques et peut 
être reportée à une date ultérieure.

Durant la fermeture de l’autoroute, des itinéraires de déviation seront mis 
en place pour permettre aux conducteurs de rejoindre leur destination.

Sur A52, dans le sens Aix-en-Provence / Marseille-Toulon
> Sortie Pas-de-Trets (n°33) obligatoire.

Le pont du chemin du Merlançon ne sera pas reconstruit après sa démolition.
Pour permettre aux riverains de rejoindre La Destrousse et La Bouilladisse, 
VINCI Autoroutes a réalisé un nouveau chemin reliant le quartier du Maltrait 
au quartier du Merlançon. D’ici la fin de l’année 2017, cette nouvelle voirie sera 
étendue du quartier du Merlançon jusqu’à la RD 45e (Chemin de Trets).

Sur l’A501, dans le sens Marseille / Aix-en-Provence 
> Sortie Solans (n°7) obligatoire.

Sur l’A52, dans le sens Toulon / Aix-en-Provence 
> Sortie Aubagne-Est (n°35) obligatoire.

La première phase de démontage consiste, après avoir fermé l’A52, à 
démonter les glissières de sécurité, les panneaux de signalisation et tout 
ce qui pourrait être abîmé sur l’autoroute. 
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Une couche de gravier mélangé à du sable d’environ 50 cm d’épaisseur 
est ensuite mise en place sur la chaussée de l’autoroute pour la protéger. 

Les débris du pont et la couche de protection sont chargés et évacués par 
des camions. 
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La démolition du tablier, des piles et des appuis extérieurs se fait grâce 
à des matériels spécifiques comme des pelles mécaniques équipées de 
brise roche ou de pinces. 

Les équipes nettoient la chaussée et remettent en place les équipements 
de sécurité et la signalisation avant la réouverture de l’A52 au matin. 
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