
Les principales opérations consisteront à supprimer une partie du trottoir de l’avenue Blondel (située 
en-dessous de l’autoroute), à mettre en place la charpente métallique et les dalles qui constitueront, à 
terme, la chaussée. Des modifications de circulation : fermetures de l’autoroute de nuit, déviations 
dans le quartier, seront nécessaires.

VINCI Autoroutes et les entreprises œuvrent pour minimiser la gêne occasionnée et vous 
remercient de votre compréhension. 

A57 ÉLARGISSEMENT
AV.BLONDEL / LOSTE

JUIL.-AOÛT
2021#2

Une première phase de travaux dans le secteur de Sainte-Musse se termine et le chantier se 
poursuit. Du 9 juillet au 13 août prochain, de nouvelles actions vont être engagées pour finaliser 
la mise en place du pont provisoire qui permettra de dévier la circulation de l’A57 pendant 
l’élargissement. Elles nécessiteront d’être réalisées de jour mais également de nuit pour des 
questions de sécurité et de technicité.



DU 9 AU 16 JUILLET

L’opération consiste à déconstruire 
le trottoir, situé sous l’autoroute, 
pour des travaux d’assainissement.

Pendant cette période, 
la circulation des véhicules,  
sous l’autoroute, se fera sur 
une seule voie.

Le passage piéton sera déplacé 
en face au niveau de la voie bus.

La circulation sera alternée du lundi au vendredi, entre 9h et 16h hors week-end,
suite à l’accord du gestionnaire de voirie.

TRAVAUX STE MUSSE
AV. BLONDEL/LOSTE

Suppression du trottoir de l’avenue Blondel sous l’autoroute

Les éléments de la charpente 
métallique seront installés 
à l’aide de grues. 
Préassemblées en amont, 
les différentes structures seront 
positionnées à leur emplacement 
définitif .

Ces travaux s’effectueront de nuit du lundi au vendredi, hors week-end, de 22h à 5h30
du matin. Les avenues Blondel et Commandant Loste seront fermées à la circulation
sur ce créneau et une déviation dans le quartier sera mise en place.

Mise en place de la structure du pont provisoire

Construction de la charpente métallique par morceaux



DU 16 JUILLET AU 13 AOÛT
Poursuite des travaux d’assainissement

NUITS DU 19 JUILLET AU 6 AOÛT
Mise en place de la structure centrale du pont provisoire

Pendant cette période, la circulation sera alternée, toute la semaine,
du lundi au dimanche, en continu (jour et nuit).

Ces opérations seront menées exclusivement de nuit entre 21 h et 6 h (du matin).
Une déviation dans le quartier sera mise en place du lundi au vendredi, hors week-end.

Les travaux situés sous le pont 
de l’autoroute se poursuivront en vue 
du raccordement des différents réseaux 
(eau, électricité et gaz).

Pendant cette période, 
la circulation des véhicules,  
sous l’autoroute, se fera sur 
une seule voie.

Le passage piéton sera déplacé en 
face au niveau de la voie bus.

Du 19 au 30 juillet, la partie centrale 
du pont provisoire sera mise 
en place à l’aide de grues. 

Du 2 au 6 août, les différentes parties 
du futur pont seront assemblées 
les unes aux autres.

  



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

DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION 

Une question sur le chantier ? 
Retrouvez les coordonnées des agents de liaison 
de votre secteur à même de vous informer sur  

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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NUITS DU 9 AU 13 AOÛT
Pose des dalles sur le pont provisoire

Une déviation dans le quartier sera mise en place pendant 4 nuits (21 h à 6 h du matin).

Les dalles béton qui permettront 
de créer la chaussée du pont seront 
mises en place sur la structure 
métallique. 

Le 13 août prochain, la chaussée sera 
réalisée sur le pont provisoire avant 
son ouverture à la circulation fin août/
début septembre, une fois la validation 
des services de l’Etat reçue.

Construction de la charpente métallique par morceaux


