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A54/A7 : travaux d’entretien sur les échangeurs de 

Saint Martin de Crau (n°12) et de Sénas (n°26) 
 
Dans le cadre de son programme d’entretien courant, VINCI Autoroutes procèdera mardi 31 
janvier prochain à des visites règlementaires sur des ouvrages d’art situés sur les échangeurs 
de Saint Martin de Crau (n°12) sur l’A54 et de Sénas (n°26) sur l’A7. A cette occasion, les 
équipes installeront des panneaux directionnels dans les bretelles d’accès. Ces travaux seront 
réalisés exclusivement de nuit, de 21h à 5h le lendemain, afin de limiter la gêne occasionnée, 
mais nécessiteront néanmoins la fermeture partielle de ces échangeurs afin d’assurer la 
sécurité des équipes. 
 
Echangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12) : fermeture des entrées en direction de Marseille et des 
sorties en provenance d’Arles 
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’autoroute en direction de Salon-de-Provence, de Lyon et de 

Marseille devront suivre la N1453 puis la D113 en direction de Salon-de-Provence afin de rejoindre l’A54 à 
l’échangeur de Salon-Ouest (n°13) ; 

- Les conducteurs en provenance d’Arles souhaitant sortir à Saint-Martin-de-Crau (n°12) devront sortir à 
l’échangeur précédent (n° 11) de la N113 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Salon-de-Provence. 

Echangeur de Sénas (n°26) : fermeture des entrées en direction de Marseille et des sorties en 
provenance de Lyon 
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A7 en direction de Marseille devront suivre la D7 jusqu’à 

l’échangeur de Salon Centre (n°15), à l’exception des véhicules de plus de 3,5 t qui devront rejoindre 
l’échangeur de Grans (n°14) ; 

- Les conducteurs en provenance de Lyon et souhaitant sortir à Sénas (n°26) devront quitter l’autoroute à 
Cavaillon (n° 25) et suivre la D7n en direction de Sénas.  

- En raison de la limitation de tonnage dans la traversée de l’agglomération d’Orgon, les conducteurs 
de véhicules dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes devront obligatoirement sortir à l’échangeur de 
Salon-Nord (n°27), puis suivre la D538 en direction de Lyon/Sénas. 

Un dispositif pour informer les conducteurs 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 Ulys : trafic en temps réel 
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com 
 Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A54Trafic ; @A7Trafic  

 
CONTACT PRESSE :  Pascal Gaudin : tél. : 06 11 82 56 73 – pascal.gaudin@vinci-autoroutes.com  

 
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 le réseau de ses six 
sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes 
dessert en France 10 régions, 45 départements, 14 métropoles, plus d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes 
rurales situées à proximité de son réseau concédé. 
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos – 320 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 (service gratuit + prix d’appel) 
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