
Dans le cadre de l’élargissement de l’A57 à 2×3 voies, des travaux sont programmés au niveau de 
l’échangeur de la Bigue. Ils consistent à démolir les îlots séparant les voies de circulation, et à créer des 
ouvrages traversants pour permettre l’évacuation des eaux pluviales. Des itinéraires de déviation sont 
mis en place pour assurer le maintien de la circulation.

Les travaux auront lieu de nuit, du lundi soir au vendredi matin.

DU 24 AU 28 JANVIER
Démolition des îlots 

Les travaux consistent à démolir 
les îlots en béton qui séparent 
les voies de circulation de la 
RD98, qui enjambe l’autoroute au 
niveau de l’échangeur de la Bigue. 
L’entrée sur l’autoroute en direc-
tion de Toulon est donc temporaire-
ment inaccessible. Cette opération 
permettra de procéder à des modi-
fications de circulation lors des 
futures étapes du chantier. Un itiné-
raire de déviation est mis en place 
par l’échangeur des Fourches. 
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itinéraires de déviationvoie inaccessible 



Les travaux auront lieu de nuit du lundi au vendredi, de 22 h à 6 h, sous coupure de la circulation.

SAUF 
RIVERAIN

DU 24 AU 28 JANVIER
Création d’ouvrages d’assainissement 

Inscrivez-vous à la NEWSLETTER sur A57-toulon.fr
Découvrez la nouvelle rubrique dédiée aux travaux en cours

Des travaux de déplacement de 
réseaux vont être réalisés sur la 
RD98 qui enjambe l’autoroute A57 
au niveau de l’échangeur de la Bigue. 
Cette portion de route sera fermée 
dans le sens Sud/Nord (les usagers 
arrivant du réseau extérieur pour-
ront entrer sur l’A57 en direction 
de Toulon). De plus, la bretelle de 
sortie de l’A57 en provenance de 
Nice vers La Valette-du-Var sera 
également fermée. 
 
Un itinéraire de déviation est mis 
en place : 
•  Les usagers arrivant de Nice 

et souhaitant se diriger vers 
La Valette-du-Var devront sortir 
plus tôt, au niveau de la bifurca-
tion A57/A570

•  Ceux arrivant de Toulon et souhai-
tant se diriger vers La Valette- 
du-Var devront passer par l’échan-
geur des Fourches.

Les travaux auront lieu de nuit du mercredi au vendredi, 
de 22 h à 6 h, sous coupure de la circulation.

DU 2 AU 4 FÉVRIER
Déviation de réseaux
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itinéraire de déviationvoie inaccessible 

itinéraires de déviationvoie inaccessible 

Au niveau de l’Avenue de 
la Libération, à La Valette-du-Var, 
les  ouvrages d’assainissement 
permettant d’évacuer les  eaux 
pluviales vont être créés, sous 
les voies de circulation de cette 
avenue. 
Ils nécessitent la  fermeture 
d’une portion de cette route pour 
permettre le déroulement du chan-
tier en toute sécurité. Un itinéraire 
de déviation est mis en place par 
l’échangeur des Fourches. Les rive-
rains peuvent emprunter l’Avenue de 
la Libération, en arrivant par le Nord.


