
Dans le cadre de son programme annuel d’entretien des chaussées, VINCI Autoroutes va procéder à la rénovation des 
chaussées sur 8,5 km de l’autoroute A8 qui s’étendra, entre Les Adrets de l’Estérel et Mougins, en direction de Nice. 
Cette opération débutera début novembre et se terminera au mois de décembre prochain. Pour réaliser ce chantier 
en toute sécurité et minimiser la gêne à la circulation, il sera uniquement réalisé de nuit entrainant des modifications 
de la circulation. Au terme de ce chantier, les utilisateurs de l’autoroute A8 circuleront quotidiennement avec plus de 
confort et de sécurité.
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VINCI AUTOROUTES RÉNOVE VOS CHAUSSÉES
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ZONES DE CHANTIER

         Phase 1 durant le mois  
de novembre :
entre les Adrets de l’Estérel et Mandelieu 
La Napoule.

         Phase 2 de début 
à mi-décembre :
entre Cannes La Bocca et Mougins.



Malgré toutes les précautions prises pour assurer le bon déroulement de ce chantier, 
certaines opérations généreront des nuisances.

*Les dates indiquées sont susceptibles d’être modifiées en raison des conditions météorologiques qui conditionnent la réalisation  
et l’avancement du chantier de rénovation de chaussée. 

VINCI Autoroutes vous remercie pour votre compréhension et met tout en œuvre  
pour que ce chantier se déroule dans les meilleures conditions de sécurité et de délai.
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INFORMATIONS CIRCULATION
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Le saviez-vous ?
Dans le cadre de sa politique de préservation 
de l’environnement, VINCI Autoroutes recycle 
une partie des matériaux issus du rabotage et 
les réintroduit dans la fabrication du nouvel 
enrobé. Les différentes couches de la nouvelle 
chaussée sont constituées jusqu’à 30 % par 
ces granulats recyclés.

ÉTAPES DE RÉNOVATION 
D’UNE CHAUSSÉE 

 ˇ Rabotage de la chaussée existante sur une épaisseur 
déterminée pour éliminer le matériau dégradé.

 ˇ Application du nouvel enrobé à l’aide d’engins spécifiques.
 ˇ Réalisation des marquages au sol avant réouverture à la 
circulation.

Chiffres-clés

 ˇ 8,5 km de chaussée à rénover

 ˇ 125 000 m2 de chaussées rabotées 

 ˇ 23 000 tonnes d’enrobés

Couche
de roulement

Couche de liaison

Couche de base

Couche de
fondation

Les travaux se dérouleront de début novembre à décembre :
-  de nuit, en période moindre trafic, 
- entre 20h00 et 6h00,
- avec une circulation à double sens sur un seul côté de l’autoroute,
- limitée à 90km/h,
- pas de fermeture d’échangeur à prévoir.


