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Manifestations des professionnels du cirque  

prévues vendredi 26 novembre :  
perturbations possibles sur l’A7, l’A8 et l’A54 

 
 
Un mouvement de protestation de professionnels du cirque est annoncé pour la journée du 
vendredi 26 novembre, et pourrait provoquer des perturbations importantes sur les axes A7, A8 
et A54 du réseau de VINCI Autoroutes. 
 
Dans les Bouches-du-Rhône, des rassemblements à la barrière de péage de Lançon-de-Provence sur l’A7, ainsi 
qu’une opération escargot jusqu’à Marseille, pourraient entraîner des perturbations de la circulation dans ce 
secteur. En fonction de l’évolution de la situation, des déviations sont susceptibles d’être mises en place pour 
accompagner les usagers de l’autoroute sur les axes A7, A8 et A54. 
 
VINCI Autoroutes mobilisera tous les moyens dont elle dispose pour assurer la viabilité de son réseau et faciliter 
la circulation de ses clients, mais recommande à l’ensemble des conducteurs de bien s’informer sur les 
conditions de circulation avant tout déplacement dans cette région, et, une fois sur l’autoroute, d’être attentifs 
aux consignes données sur les panneaux à messages variables et sur Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM). 
 
VINCI Autoroutes rappelle néanmoins que les manifestations aux péages et sur autoroute sont interdites 
par le Code de la route et qu’elles peuvent mettre en danger la sécurité des salariés de VINCI Autoroutes, 
des usagers, ainsi que des manifestants eux-mêmes. 
 
 
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, @A7Trafic, @A8Trafic, @A54Trafic et @MarseilleTrafic 
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A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients sur les réseaux ASF, 
Cofiroute, Escota et Arcour. VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du territoire 
et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients. 
Chiffres clés : 7 236 collaborateurs - Réseau de 4 385 km d'autoroutes – 171 aires de services - 273 aires de repos - 316 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, facebook.com/VINCIAutoroutes , 
Twitter@VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (appel facturé au prix moyen de 
0.06€/min + coût éventuel selon opérateur). 

 
         Mercredi 24 novembre 2021 

http://www.vinci-autoroutes.com/
http://www.vinci-autoroutes.com/
http://www.fondation.vinci-autoroutes.com/

