TOULON : A50, circulation
modifiée dans le tunnel et
ses abords les nuits des
mercredi 13 et jeudi 14 juin
2018
TOULON : A50, circulation modifiée dans le tunnel et ses
abords les nuits des mercredi 13 et jeudi 14 juin 2018.

Les travaux d’entretien et de lavage du tunnel de Toulon se
poursuivent.
Le planning de la semaine doit être modifié. En effet,
l’entrée de l’échangeur de Toulon centre (n°17) devra
également être fermée cette nuit, et la nuit de demain.

Cette nuit, mercredi 13 juin, de 22h à 6h.
• En direction de Marseille : fermeture du tunnel de Toulon et
des échangeurs de Toulon le Port (n°16) et de Toulon ouest
(Malbousquet n°15).
• En direction de Nice : fermeture du tunnel de Toulon et de
l’entrée de l’échangeur de Toulon centre (n°17).
1 nuit, jeudi 14 juin, de 22h à 6h.
• En direction de Marseille : fermeture du tunnel
• En directionde Nice : fermeture du tunnel et de l’entrée de
l’échangeur de Toulon centre (n°17)
Des itinéraires de déviation fléchés seront mis en place dans
les zones concernées.
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 VINCI Autoroutes pour smartphone :
trafic en temps réel
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com
• Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @TunnelToulon
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 de ses quatre sociétés concessionnaires : 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 : Réseau de 4 422 km d’autoroutes – 187 aires de
services – 266 aires de repos – 323 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)

