
BIFURCATION A8/A51 NUIT DU  
6  AU 7 OCTOBRE

Déconstruction de la passerelle  
Encagnane / Jas-de-Bouffan 

SAVIEZ-VOUS
QUE NOUS ÉTIONS
AUSSI PROCHES ?

Roulons autrement.



VINCI AUTOROUTES VOUS REMERCIE 
POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

Pour plus d’information, rendez-vous sur :
bifurcation-a8-a51.vinci-autoroutes.com
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DÉCONSTRUCTION 
DE LA PASSERELLE PIÉTONNE

LES ÉTAPES 
DE LA DÉMOLITION

VINCI Autoroutes lance les travaux de la bifur-
cation A8/A51 pour répondre à l’augmentation 
du trafic en Pays d’Aix. Concrètement, il s’agit 
de construire une nouvelle bretelle qui reliera 
l’A51 en provenance du nord directement sur 
l’A8 en direction de Lyon.

La liaison A51 nord vers l’A8 ouest pourra 
s’effectuer directement sans emprunter l’iti-
néraire actuel qui traverse le Jas-de-Bouffan via 
la route de Galice.

Cette opération nécessite la déconstruction 
de la passerelle piétonne entre les 
quartiers d’Encagnane et du Jas-de-
Bouffan. Cette dernière sera ensuite 
recontruite en lieu et place de l’actuelle à 
l’issue des travaux au 4ème trimestre 2019. 
Cette nouvelle structure proposera une 
mobilité douce pour les piétons et sera mieux 
insérée dans son environnement grâce un 
traitement architectural harmonieux.

*La réalisation de l’opération est soumise aux conditions météorologiques et peut être reportée à une date ultérieure.

Projet de la future passerelle

La première phase de démontage consiste, après avoir fermé l’A51, à démonter les 
glissières de sécurité, les panneaux de signalisation et tout ce qui pourrait être abîmé sur 
l’autoroute.

Une couche de sable d’environ 50 cm d’épaisseur est ensuite mise en place sur la chaussée 
de l’autoroute pour la protéger.

La démolition du tablier, des piles et des appuis extérieurs se fait grâce à des matériels 
spécifiques comme des pelles mécaniques équipées de brise roche ou de pinces.

Les débris du pont et la couche de protection sont chargés et évacués par des camions.

Les équipes nettoient la chaussée et remettent en place les équipements de sécurité et la 
signalisation avant la réouverture de l’A51 au matin.
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La déconstruction de la passerelle aura lieu dans la nuit du samedi 6  
au dimanche 7 octobre prochain. 
Elle nécessite la fermeture de l’autoroute A51 dans les deux sens de 
circulation et de toutes ses bretelles du samedi 6 octobre à 21h au 
dimanche 7 octobre à 8h*.


