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VINCI Autoroutes, en collaboration avec la Métropole Toulon Provence Méditerranée, procédera au 
réaménagement du boulevard et du giratoire des Armaris à Toulon. Cette opération débutera début 
juillet pour une durée d’un mois.

A57 / ÉLARGISSEMENT
TOULON / BOULEVARD DES ARMARIS

JUIN 2021

A l’approche d’une zone de chantier, pour votre sécurité et 
celle du personnel y travaillant :
• réduisez votre vitesse
• gardez vos distances de sécurité
• restez vigilants

Le boulevard des Armaris qui arrive de l’autoroute, et qui comprend le giratoire, va être restructuré. Le 
giratoire situé au carrefour des rues Henri Matisse, Henri Sainte-Claire Deville et du Boulevard des 
Armaris ; va passer à 2 voies pour apporter plus de fluidité de circulation. Il en sera de même pour le 
boulevard montant vers l’autoroute. À la fin de ces travaux, la chaussée dans le secteur sera rénovée. Ces 
opérations se dérouleront durant un mois, de nuit et hors week-end. Le but de cette opération est de 
fluidifier le trafic dans ce secteur.



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

Pour recevoir
toutes

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

WWW.A57-TOULON.FR
Le dédié au projet a fait peau neuve, vous y retrouverez l’essentiel 
à connaître sur le chantier.

Une question sur les travaux ? Retrouvez les coordonnées des 
agents de liaison de votre secteur à même de vous informer 
dans la rubrique Contact.  –
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Dans le cadre de l’élargissement de l’A57, l’échangeur 
de Tombadou va être modifié avec la création d’un 
nouveau pont.

À partir de début juillet, l’accès venant de Toulon/ 
La Valette du Var, côté nord, pour prendre l’A57 
vers Nice sera définitivement fermé. De plus, 
les automobilistes arrivant de Toulon par l’A57, 
ne pourront plus emprunter la sortie en haut 
de la bretelle pour aller vers le nord (La Valette/ 
La Corniche). 

Les conducteurs devront descendre le boulevard des 
Armaris jusqu’au giratoire où ils remonteront soit pour 

prendre l’autoroute grâce à la bretelle en direction de 
Nice, soit pour continuer sur le réseau secondaire en 
direction du Nord (La Valette/La Corniche).

La bretelle en direction du Sud est quant à elle 
conservée et sera la seule bretelle d’entrée sur 
l’A57 à l’échangeur de Tombadou.

VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que ces 
opérations, qui se déroulent dans un secteur urbain 
très contraint, s’effectuent dans les meilleures 
conditions de sécurité et vous remercie pour votre 
compréhension.

Rond-point des Armaris

Échangeur de Tombadou

Nice
Toulon

Bretelles fermées
définitivement

Nouvel itinéraire 
d’accès à l’A57 
après fermeture de 
la bretelle

Nouvel itinéraire 
d’accès pour se rendre 
vers La Valette/ 
La Corniche côté Nord


