COMMUNIQUÉ DE PRESSE

8 avril 2022

A8 : travaux de maintenance dans les secteurs
d’Antibes (n°44), Saint-Laurent-du-Var (n°49), Nice
Ouest (n°50), Carros (n°51.1) et Nice Est (n°55)
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera, sur l’autoroute A8, des travaux de
maintenance des équipements de sécurité dans les secteurs d’Antibes (n°44), Saint-Laurentdu-Var (n°49), Nice Ouest (n°50), Carros (n°51.1) et Nice Est (n°55). Afin de garantir la sécurité
des équipes et des usagers, ces interventions nécessiteront des modifications de circulation au
niveau de ces échangeurs. Pour limiter la gêne au trafic, la circulation sera principalement
modifiée de nuit, du lundi 11 au vendredi 15 avril. La bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice
Est en direction de l’Italie sera exceptionnellement fermée de jour, mercredi 13 avril, entre 12h
et 14h.

Les modifications de circulation – semaine du 11 avril 2022


Echangeur d’Antibes (n°44)

1 nuit, du mercredi 13 au jeudi 14 avril, de 21h à 5h :

En direction d’Aix-en-Provence : fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur d’Antibes (n°44).



Echangeurs de Saint-Laurent-du-Var (n°49) et de Nice Ouest (n°50)

1 nuit, du lundi 11 au mardi 12 avril, de 23h à 2h :

En direction de l’Italie : fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Saint-Laurent-du-Var
(n°49)
1 nuit, du mercredi 13 au jeudi 14 avril, de 21h à 2h :

En direction de l’Italie : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de SaintLaurent-du-Var (n°49), fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Nice Ouest (n°50)



Echangeur de Carros (n°51.1)

3 nuits, du mardi 12 au vendredi 15 avril, de 20h à 6h :

En direction de l’Italie : fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Carros (n°51.1)


Echangeur de Nice Est (n°55)

De jour, mercredi 13 avril, de 12h à 14h :

En direction de l’Italie : fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Centre (n°55).

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
Contact Presse : Charlotte DESVEAUX, charlotte.desveaux@vinci-autoroutes.com, 06 26 94 41 19
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