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Annule et remplace
- Info travaux autoroute A8 les modifications de circulation de la semaine prochaine
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance sur l’autoroute
A8, dans les Alpes-Maritimes, au niveau des échangeurs de Cagnes-sur-Mer (n°48), de Nice
Nord (n°54), de Monaco (n°56), de La Turbie (n°57) et de Menton (n°59). Ces opérations
nécessiteront des modifications de circulation en direction d’Aix-en-Provence et de l’Italie.
Pour limiter la gêne au trafic, ces interventions sont programmées de nuit. Dans le même
temps, les équipes poursuivront les travaux de rénovation des chaussées de l’autoroute A8 en
direction de l’Italie, dans le secteur d’Antibes.

Les modifications de circulation sur l’autoroute A8 dans les Alpes-Maritimes
Semaine du 26 septembre 2022
 Echangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48) :
2 nuits, du lundi 26 au mercredi 28 septembre, de 21h à 5h
En direction de l’Italie : fermeture de la bretelle d’entrée.
 Echangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48) :
2 nuits, du lundi 26 au mercredi 28 septembre, de 22h à 4h
En direction d’Aix-en-Provence : fermeture de la bretelle de sortie.
 Echangeur de Monaco (n°56)
2 nuits, du lundi 26 au mercredi 28 septembre, de 21h à 5h
En direction de l’Italie : fermeture de la bretelle de sortie.
 Echangeur de La Turbie (n°57)
2 nuits, du mercredi 28 au vendredi 30 septembre, de 21h à 5h
En direction de l’Italie : fermeture de la bretelle de sortie.
 Echangeur de Menton (n°59)
La nuit du lundi 26 au mardi 27 septembre 21h à 5h
En direction d’Aix-en-Provence : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
 Echangeur de Nice Nord (n°54)
3 nuits, du mardi 27 au vendredi 30 septembre, de 21h à 5h
En direction de l’Italie : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

Rénovation des chaussées de l’autoroute A8 à Antibes
A noter également, la semaine prochaine : le chantier de rénovation des chaussées de l’autoroute
A8 dans le secteur d’Antibes entrainera, durant 4 nuit, entre 22h et 4h, du lundi 26 au vendredi 30
septembre, une sortie obligatoire à l’échangeur d’Antibes (n°44) en direction de l’Italie.
Les nuits du 26 au 28 septembre : les conducteurs pourront reprendre l’autoroute en direction de
l’Italie en empruntant la bretelle d’entrée de l’échangeur d’Antibes (n°44) en suivant l’itinéraire de
déviation.
Les nuits du 28 au 30 septembre : les conducteurs pourront reprendre l’autoroute en direction de
l’Italie en empruntant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en suivant
l’itinéraire de déviation.

NOTRE PRIORITÉ : LA SÉCURITÉ DES USAGERS ET DES ÉQUIPES
Renforcez votre vigilance à l’approche du chantier.
Pour votre sécurité et celles des entreprises intervenantes et du personnel de VINCI Autoroutes, merci
d’être vigilants aux abords du chantier en respectant les règles suivantes : réduisez votre vitesse et
gardez vos distances de sécurité.

ABONNEZ-VOUS AU FIL TWITTER DE L’A8 ET CONSULTEZ L’INFO TRAFIC
Avant de prendre le volant, préparez vos trajets avec le fil Twitter @A8Trafic. Retrouvez toute
l’information de l’autoroute A8, d’Aix-en-Provence à la frontière italienne, en temps réel : info trafic,
travaux, événements, conseils sécurité. Déjà plus de 20 000 abonnés !
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 Ulys pour smartphone : trafic en temps réel
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com
 Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic
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