
Mercredi 11 juillet 2018

Autoroute A55 – Viaduc de Martigues
Réfection des superstructures du 16 juillet 2018 au 11 janvier 2019

Circulation sur 2X3 voies réduites sans bande d’arrêt d’urgence

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Méditerranée informe  les  usagers  de  la  route  et  les
transporteurs que les travaux en cours de réfection des équipements du viaduc de l'A55 à Martigues vont
se poursuivre en partie centrale du viaduc.

Cette phase de travaux se déroulera entre le 16 juillet 2018 et le 11 janvier 2019. Durant cette période, la
circulation sera maintenue à 2 × 3 voies,  la largeur des voies de circulation restera diminuée, la  bande
d’arrêt d’urgence supprimée et la vitesse réduite à 50 km/heure. Les voies de circulation sont repoussées
vers les rives de l’A55.

La mise en place du chantier aura lieu de nuit, dans les conditions suivantes :

• Nuit du 16 au 17 juillet de 20h00 à 06h00 : le sens de circulation de Fos à Martigues est réduit à
une voie, basculé sur la chaussée en vis-à-vis, sur 5,5 km. Les accès et sorties de l'A55 dans ce sens
de circulation sont fermés de part et d'autre du viaduc (échangeurs n°13 et 12), rétablis par des
déviations locales.

• Nuit du 17 au 18 juillet de 20h00 à 06h00 : le sens de circulation de Martigues à Fos est réduit à
une voie, basculé sur la chaussée en vis-à-vis, sur 5,5 km. Les accès et sorties de l'A55 dans ce sens
de circulation sont fermés de part et d'autre du viaduc (échangeurs n°12 et 13), rétablis par des
déviations locales.

La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée, consciente de la gêne

occasionnée vous remercie de votre compréhension et vous invite à la plus grande prudence

aux abords du chantier et des déviations en restant vigilant et en adaptant votre vitesse.
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