
Direction Interdépartementale des Routes
Méditerranée

Marseille, le 7 octobre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Embranchement de l'A50 et de l'A501 , travaux sur le pont du Saut de Mouton à la 
bifurcation entre la direction Toulon et la direction Aix en Provence   , commune 

d'Aubagne .

La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée informe les usagers de la route 
et les transporteurs que des travaux  d'étanchéité et de remplacement de la couche de 

roulement  seront effectués en plusieurs tranches sur le pont situé à l'embranchement de 
l'A50 et de l'A51 qui franchit la voie ferrée Marseille-Vintimille et une voie communale .

Ils concerneront le sens de circulation de Marseille vers Toulon .

 Ces travaux nécessiteront une coupure de la circulation les nuits du 
lundi 17 octobre 2011 au samedi 26 novembre 2011 , de 21h00 à 06h00 , sauf les  week-ends 

suivants : 29 et 30 octobre , 5 et 6 novembre , 11 et 12 novembre , 18 et 19 novembre . 
Durant ces week-ends la circulation sera rouverte les samedi 29 octobre , 5  , 12  et  19 

novembre à 06h00. Durant les périodes de coupure une déviation locale par le nord d'Aubagne 
sera mise en place et fléchée.

             Le rabotage et la mise en œuvre de l'étanchéité  de la couche de roulement nécessiteront 
la coupure de la circulation jour et nuit durant  le week-end  du vendredi 21 octobre 

2011 à 21h00 au lundi 24 octobre 2011 à 06h00 . 

         
La DIR Méditerranée vous remercie de votre compréhension pour la gêne occasionnée et 
recommande la plus grande prudence aux abords du chantier et des déviations. 
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Vous trouverez ci-joint les détails dans notre communiqué de presse ou sur notre site internet à cette adresse : http://www.dir.mediterranee.developpement-
durable.gouv.fr/article.php3?id_article=557
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