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A57 : Aménagement provisoire d’une troisième voie
supplémentaire
Circulation modifiée du 28 fevrier au 03 mars
RAPPEL DU PROJET
Au-delà du Plan de Relance autoroutier validé par l’État qui prévoit, à l’horizon 2025, l’élargissement définitif de
l’A57 qui englobera la section comprise entre le tunnel de Toulon et la bifurcation vers l’A570 dans les 2 sens de
circulation, VINCI Autoroutes a décidé de réaliser des travaux d’aménagement provisoire.
Ainsi, 800 mètres d’autoroute, entre les échangeurs de Tombadou (n°3) et des Fourches (n°4) en direction de
Nice, seront élargis à 3 voies d’ici le mois de mai 2017. Ces travaux permettront de décongestionner la sortie du
tunnel vers l’est toulonnais et d’améliorer l’existant avant le début du projet définitif.

LES TRAVAUX
La configuration en milieu hyper urbain de ce tronçon d’autoroute implique une prise en compte spécifique du
territoire et de ses habitants. Situés au cœur de la ville, les travaux se font sans acquisition foncière et doivent
donc être réalisés avec la surface actuelle de l’A57 dans des espaces très contraints.

Pour créer la future 3ème voie, VINCI Autoroutes va élargir la chaussée de l’A57 dans un premier temps par le
côté droit (vers la bande d’arrêt d’urgence), puis par le côté gauche (vers le terre-plein central).
LES TRAVAUX EN COURS DU 28 FÉVRIER AU 03 MARS
FERMETURE DE LA BRETELLE DE SORTIE DE L’ÉCHANGEUR DES FOURCHES (N°4) EN DIRECTION DE NICE
A partir du mardi 28/02 – 6h, les travaux se dérouleront à hauteur de l’échangeur des Fourches (n°4) et
nécessiteront des modifications de circulation pour garantir la sécurité des conducteurs et des intervenants.
La bretelle de sortie du diffuseur n°4 Les Fourches dans le sens Toulon-Nice sera fermée à la
circulation.
Pour les véhicules de plus de 4.50m de hauteur, un itinéraire de déviation obligatoire sera mis en place par la
sortie Tombadou par Le boulevard des Armaris, la rue Henri Matisse, la rue Paul Cézanne, la rue Auguste
Renoir, l’avenue Paul Valery, l’avenue Pablo Picasso, l’avenue des Frères Lumière et la RD86 pour rejoindre le
diffuseur des Fourches.
La limitation de vitesse réduite à 70km/h, et le rétrécissement des voies de circulation, risquent d’entrainer
des ralentissements à prendre en compte lors des trajets quotidiens.
Ces aménagements provisoires permettent de maintenir le trafic en attendant l’avancée des travaux.
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