ÉLARGISSEMENT A57
ÉCHANGEUR DE TOMBADOU

JUILLET 2022

Depuis plusieurs mois maintenant, les travaux avancent à bon rythme au niveau de l’échangeur de
Tombadou. De nombreuses modifications de la circulation ont été nécessaires pour libérer différentes zones
pour engager les travaux. Une nouvelle étape débute prochainement, voici donc les informations utiles.
Entre le 11 juillet et le 19 août, la circulation sera modifiée sur l’avenue du Mirasouléou, qui enjambe l’A57, entre
le rond-point des Armaris (Toulon) et le rond-point Guy-Jean Scarrone (La Valette-du-Var). Cette opération
permettra de commencer la réalisation d’un nouveau giratoire au Nord de l’échangeur actuel.

DU 11 JUILLET AU 24 JUILLET
Modification de la circulation du Nord vers le Sud
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CONSTRUCTION DU
GIRATOIRE CÔTÉ TOULON

Sens de circulation

Zone de travaux

Dans un premier temps, les 2 voies de circulation allant du Nord vers le Sud vont être supprimées
pour permettre la création d’une partie du nouveau giratoire. Ainsi, les conducteurs emprunteront
la voie opposée, avec une seule voie dans chaque sens de circulation.

DU 25 JUILLET AU 19 AOÛT
Modification de la circulation du Sud vers le Nord

A57 / NICE

S SU

> SU

D

SEN

SEN

SN

ORD

ZO
NE
D

ET

RAV
AU

X

D>

NO

RD

A57 / TOULON

Sens de circulation

Zone de travaux

La deuxième phase de travaux verra la circulation, sur le pont enjambant l’A57, changer de côté.
Ainsi, les conducteurs emprunteront la chaussée opposée, avec une seule voie dans chaque sens
de circulation.

VINCI Autoroutes et les entreprises partenaires vous remercient par avance pour votre compréhension.
Inscrivez-vous à la NEWSLETTER sur A57-toulon.fr
Découvrez la rubrique dédiée aux travaux en cours.
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À terme, deux nouveaux giratoires seront positionnés de part
et d’autre du pont de l’échangeur pour fluidifier le trafic dans ce secteur
très fréquenté au quotidien.

