
Semaine du au lundi 29 février 2016 vendredi 4 mars 2016

Restrictions de circulation sur le réseau autoroutier non concédé

Secteur Marseille/Aubagne/Aix : A7, A50, A55, RN 296 et A51 

Les restrictions programmées sont susceptibles d'évoluer sans préavis suivant les évènements imprévisibles rencontrés

Nuit du                                                     au                                                       lundi 29 février 2016 mardi 1 mars 2016
Axe Restriction(s) SensLocalisation DéviationHoraires

deFermeture de la bretelle de sortie 21:00 à 06:00Aix => SisteronRN296 Sortie n° 10 =>

deCoupure totale de la circulation 21:00 à 06:00dans les deux sensTilleuls La Rose => Le Merlan

deCoupure totale de la circulation 21:00 à 06:00dans les deux sensRN547 R Point Paraf => R.Point Wrésinshi

deCoupure totale de la circulation 21:00 à 06:00Lyon => MarseilleA7 Convergeant A51/A7 => Porte d'Aix

deNeutralisation de la voie de droite 21:00 à 06:00Marseille=>LyonA7 Sortie n° 29 => Accès n° 28

deNeutralisation de deux voies droites 21:00 à 06:00Marseille=>LyonA7 Accès n° 35 => Accès n° 33

deNeutralisation de deux voies droites 21:00 à 06:00Aubagne => MarseilleA50 Accès  n° 4b => Sortie n° 3

Nuit du                                                     au                                                       mardi 1 mars 2016 mercredi 2 mars 2016
Axe Restriction(s) SensLocalisation DéviationHoraires

deFermeture de la bretelle de sortie 21:00 à 06:00Aix => SisteronRN296 Sortie n° 10 =>

deCoupure totale de la circulation 21:00 à 06:00dans les deux sensTilleuls La Rose => Le Merlan

deCoupure totale de la circulation 21:00 à 06:00dans les deux sensRN547 R Point Paraf => R.Point Wrésinshi

deFermeture de la bretelle de sortie 21:00 à 06:00Lyon => MarseilleA7 Sortie n° 34 =>

deNeutralisation de la voie de droite 21:00 à 06:00Marseille=>LyonA7 Sortie n° 29 => Accès n° 28

réseau routier de la DIR Méditerranée : infos chantiers d'entretien et d'exploitation



deNeutralisation de la voie de droite 21:00 à 06:00Lyon => MarseilleA7 Accès n° 28 => Sortie n° 29

deNeutralisation de deux voies droites 21:00 à 06:00Lyon => MarseilleA7 Sortie n°33 => Sortie n° 35

deNeutralisation de deux voies droites 21:00 à 06:00Marseille=>LyonA7 Accès n° 35 => Accès n° 33

deNeutralisation de deux voies droites 21:00 à 06:00Aubagne => MarseilleA50 Accès  n° 4b => Sortie n° 3

Nuit du                                                      au                                                       mercredi 2 mars 2016 jeudi 3 mars 2016
Axe Restriction(s) SensLocalisation DéviationHoraires

deFermeture de la bretelle de sortie 21:00 à 06:00Aix => SisteronRN296 Sortie n° 10 =>

deCoupure totale de la circulation 21:00 à 06:00dans les deux sensTilleuls La Rose => Le Merlan

deCoupure totale de la circulation 21:00 à 06:00dans les deux sensRN547 R Point Paraf => R.Point Wrésinshi

deFermeture de la bretelle de sortie 21:00 à 06:00Lyon => MarseilleA7 Sortie n° 34 =>

deCoupure totale de la circulation 21:00 à 06:00Aubagne => MarseilleA50 Sortie n°5 => Marseille

deNeutralisation de la voie de droite 21:00 à 06:00Aix => MarseilleA51 Accès n° 6 => Sortie n° 1

deNeutralisation de deux voies droites 21:00 à 06:00Lyon => MarseilleA7 Sortie n°33 => Sortie n° 35

deNeutralisation de deux voies droites 21:00 à 06:00Marseille=>LyonA7 Accès n° 35 => Accès n° 33

deNeutralisation de la voie de gauche 21:00 à 06:00Marseille => AubagneA50 Marseille => Accès n° 4

Nuit du                                                     au                                                       jeudi 3 mars 2016 vendredi 4 mars 2016
Axe Restriction(s) SensLocalisation DéviationHoraires

deFermeture de la bretelle de sortie 21:00 à 06:00Aix => SisteronRN296 Sortie n° 10 =>

deCoupure totale de la circulation 21:00 à 06:00dans les deux sensTilleuls La Rose => Le Merlan

deCoupure totale de la circulation 21:00 à 06:00dans les deux sensRN547 R Point Paraf => R.Point Wrésinshi

deFermeture de la bretelle de sortie 21:00 à 06:00Lyon => MarseilleA7 Sortie n° 34 =>

deCoupure totale de la circulation 21:00 à 06:00Aubagne => MarseilleA50 Sortie n°5 => Marseille

réseau routier de la DIR Méditerranée : infos chantiers d'entretien et d'exploitation



deNeutralisation de la voie de droite 21:00 à 06:00Aix => MarseilleA51 Sortie n°3 => A515

deNeutralisation de deux voies droites 21:00 à 06:00Lyon => MarseilleA7 Sortie n°33 => Sortie n° 35

deNeutralisation de deux voies droites 21:00 à 06:00Marseille=>LyonA7 Accès n° 35 => Accès n° 33

deNeutralisation de la voie de gauche 21:00 à 06:00Marseille => AubagneA50 Marseille => Accès n° 4

réseau routier de la DIR Méditerranée : infos chantiers d'entretien et d'exploitation


