
POUR VOTRE SÉCURITÉ, 
l’Etat réhabilite la chaussée et 
aménage les carrefours de la RN568

Du 9/12 à 7h00 au 13/12/2019 à 20h00
Travaux de jour et de nuit

Afin de permettre les travaux dans le terre-plein central au PR1+100, les 
mouvements traversants sont interdits. Des déviations sont mises en place.

Depuis la RN568, dans le sens Arles vers Fos, le tourne-à-gauche vers la 
RD573 est interdit

 Les usagers sont invités à faire demi-tour au carrefour de retournement au 
PR11+740.

 Un panneau d’information est mis en place sur la RN113 dans le sens Arles – 
Salon au PR73+500 pour les inviter à emprunter la sortie n°8.

Depuis la RN568, dans le sens Fos vers Arles, le tourne-à-gauche vers le 
chemin des Chanoines est interdit

 Une déviation est mise en place, l’itinéraire emprunte la N113 dans le sens 
Salon-Arles jusqu’à la sortie n°7 sur la RN113, puis reprend la N113 dans le 
sens Arles-Salon jusqu’à la sortie n°8 vers Raphèle

 Un panneau d’information est mis en place sur la RN568 au PR8 pour inviter les 
usagers à emprunter la RD24 vers Mas Thibert.

Depuis la RD573 l’accès à la RN568 en direction de Fos, et au chemin des 
chanoines  est interdit 

 Une déviation est mise en place , l’itinéraire emprunte la N113 dans le sens 
Salon-Arles jusqu’à la sortie n°7 sur la RN113, puis reprend la N113 dans le 
sens Arles-Salon jusqu’à la RN568.

 Un panneau d’information est mis en place sur la RD453 pour inviter les 
usagers à poursuivre jusqu’à Saint Martin de Crau et emprunter la RD24 pour 
rejoindre la RN568

Depuis le chemin des chanoines l’accès à la RN568 en direction d’Arles et à 
la RD573 est interdit 
● Une déviation est mise en place par la RD83, puis la RD24, afin de permettre 

aux usagers de rejoindre la RN568 au niveau du carrefour avec la RD24



Panneau 
d’information

Sortie n°7

Véhicules venant de 
la RD573 à 

destination de  Fos 
itinéraire obligatoire 
vers N113 jusqu’à la 

sortie n°7

Véhicules venant du chemin 
des chanoines à destination  
d’Arles ou Raphèle : itinéraire 

obligatoire vers N568 en 
direction de Fos

Zone de travaux : 
traversée du PR1+100 

fermée

Zone de travaux : traversée 
du PR1+100 fermée

Pour tout renseignement :
relations-usagers.dirmed@developpement-durable.gouv.fr
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