
Afin de pouvoir élargir l’autoroute, il est indispen-
sable d’élargir l’ouvrage en amont, en intégrant 
toutes les contraintes des différents intervenants.
Pour ce faire, un pont provisoire doit être 
construit en parallèle de l’A57, pour enjamber la 
voie ferrée. 
Par exemple, les caténaires (câbles électriques 
alimentant la circulation des trains) de la 
voie ferrée sont notamment accrochées sous 

l’ouvrage de l’A57, ce qui nécessitera des 
coupures ponctuelles de la circulation ferroviaire.
Ces créneaux d’interruption temporaire de nuit 
ont été programmés il y a près de 4 ans avec 
les services de la SNCF, la complexité sera donc 
principalement d’ordre organisationnelle.
VINCI Autoroutes et les entreprises œuvrent 
pour minimiser la gêne occasionnée et vous 
remercient de votre compréhension.

A57 ÉLARGISSEMENT
TRAVAUX STE MUSSE/AV. BLONDEL

MAI-JUIN
2021#1

NOUVEAU PONT PROVISOIRE

Toulon < Nice

Les travaux d’élargissement de l’A57 débutent. Le quartier de Sainte Musse est l’un des points 
névralgiques du chantier de mise à 2x3 voies entre Benoît Malon et Pierre Ronde. Dans votre secteur, 
l’A57 passe au-dessus des voies de chemin de fer et de la rue André Blondel notamment.  

Toulon > Nice
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RUE CASSIN

DU 24 MAI AU 4 JUIN
Démolition des trottoirs au niveau de l’Avenue Blondel et de la Rue Cassin
L’opération consiste à démolir les trottoirs situés à gauche et à droite du carrefour de l’Avenue Blondel 
et de la Rue Cassin, afin de permettre la modification de la circulation pendant les travaux. En parallèle, 
les équipes assemblent la charpente métallique du futur pont sur le parking de la Rue Cassin.

La circulation sera alternée, en journée de 9h à 16h.

DU 17 AU 29 MAI
Lancement des travaux de terrassement 
au niveau de l’Avenue Blondel et de la Rue Cassin
De la terre apportée par camions sera mise en place par des engins, permettant 
de créer deux talus de part et d’autre de la voie ferrée et de l’Avenue Blondel. 
Sur ces derniers, des appuis seront ensuite installés. Les différentes parties 
du futur pont provisoire viendront s’appuyer dessus.

Les travaux se dérouleront de 6h du matin à 22h, du lundi au samedi.



DU 21 AU 25 JUIN
Modification de la circulation au niveau du croisement de l’Avenue Blondel 
et de la Rue Cassin

La largeur de la voirie de l’Avenue Blondel sera réduite afin de permettre l’installation, en bordure des voies ferrées, 
d’une grue. Cette dernière servira à lever et mettre en place les parties de la charpente métallique qui formera le 
pont provisoire. Ces opérations seront menées de nuit. En parallèle, les équipes continuent d’assembler la charpente 
métallique du futur pont.
Pendant cette période, l’Avenue Blondel conservera deux voies de circulation de largeur réduite, un trottoir, 
ainsi qu’un passage piéton.

La circulation sera alternée, en journée de 9h à 16h.
Des travaux de nuit nécessiteront la coupure de l’avenue Blondel de 21h à 6h du matin.
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NUITS DU 28 JUIN AU 1ER JUILLET 
Mise en place de la charpente du pont provisoire, coupure temporaire de 
la circulation de l’Avenue Blondel, de la voie ferrée et de l’A57.
Le levage de la charpente métallique, au-dessus de la voie ferrée, nécessite une fermeture à la circulation de 
l’Avenue Blondel.

La circulation des trains sera également coupée, ainsi que l’A57. Une déviation dans le quartier sera mise en place.

Le démontage de la grue interviendra également durant les 2 nuits de la fin de cette semaine.



6 AGENTS DE LIAISON À VOTRE SERVICE

POUR VOUS INFORMER SUR LE PROJET D’ÉLARGISSEMENT DE L’A57

DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION 

Vous voulez nous faire part d’une remarque, 
poser une question, vous inscrire aux futures 
newslet ters ,  cont ac tez-nous v ia  le 
formulaire de contact disponible sur le site  

www.a57-toulon.fr

Pour recevoir
toutes

les informations et
dernières actualités
du chantier,
inscrivez-vous
à la NEWSLETTER sur
A57-toulon.fr

WWW.A57-TOULON.FR : 
UN SITE WEB DÉDIÉ 
AU CHANTIER
Fraîchement mis à jour, le site dédié 
au projet a fait peau neuve. Nouveau 
rubricage, nouveaux contenus, vous y 
retrouverez l’essentiel à connaître sur le 
projet, mais également des interviews 
d’experts et les coulisses du chantier.

Une foire aux questions rassemble les réponses aux 
interrogations les plus courantes, recueillies notamment par les 
agents de liaison sur le terrain. Dans les prochaines semaines, 
une nouvelle rubrique délivrera de l’information spécifique sur 
les travaux.
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UNE QUESTION SUR LE CHANTIER, N’HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 18H.
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