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Travaux préalables à la mise en place de la déviation poids lourd
de la RN568 vers les voies portuaires : restriction de circulation entre

La Feuillane et Saint-Gervais

L’État, représenté par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, avec le
soutien de ses  partenaires institutionnels –  commune de  Fos-sur-Mer,  le  Grand Port  Maritime de Marseille
(GPMM), la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée (Dirmed) – travaillent à l’amelioration des
conditions de desserte de la Zone Industrialo-Portuaire de Fos-sur-Mer.

La deviation des poids lourds (PL) par les routes portuaires (RP544 et 545) s’inscrit dans cette demarche qui a
pour objectif de reduire les nuisances sonores et de prevenir les dangers pour les usagers (vehicules legers,
motocycles, etc.) et riverains de la RN568.

Cette déviation consiste à déplacer le trafic de poids lourd, en transit, de la RN 568 vers les voies portuaires
(80 % des poids lourds empruntent aujourd’hui la RN568). Sur ce nouvel itinéraire, le temps de parcours restera
inchangé et les conditions de sécurité seront améliorées. La mise en service de la déviation sera effective à
compter du mois d’avril 2018.

Afin  de  mettre  en  place  cette  déviation  poids  lourd,  des travaux  de  signalisation sont  en  cours  entre  les
carrefours de la Feuillane et de Saint-Gervais.

La DREAL PACA, maître d'ouvrage de l'opération, vous invite à la plus grande prudence aux abords des zones
de chantier, en adoptant une vitesse adaptée et en suivant les instructions de la signalisation verticale qui
sera mise en place à cet effet.
De plus amples informations sur les conditions de circulation seront disponibles via :
- Le site web de la DREAL PACA : www.paca.developpement-durable.gouv.fr
- Le site web de la DIRMED : wwww.enroute.mediterranee.equipement.gouv.fr 
- Ou en vous inscrivant sur l'adresse électronique devplfos@nicaya.com
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