
Depuis plusieurs mois maintenant, un nouveau pont enjambant l’A57 est en construction au niveau 
de l’échangeur des Fourches. La première étape vient de se terminer pour laisser place à sa mise en 
service ce 23 novembre.  

L’élargissement de l’autoroute engendre le réaménagement de tous les échangeurs et notamment celui des 
Fourches. Depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs étapes ont été nécessaires pour construire ce nouveau 
pont qui enjambe l’autoroute sur la commune de La Valette-du-Var.

ÉLARGISSEMENT A57 
ÉCHANGEUR DES FOURCHES/LA VALETTE-DU-VAR

NOVEMBRE 2022



À PARTIR DU 23 NOVEMBRE 
À partir du 23 novembre, un changement de circulation s’opère. La zone de travaux 
actuelle et les voies de circulation s’intervertissent. Ce changement de circulation 
permettra alors la démolition du pont existant prévu au premier trimestre 2023. 
Le moment venu, une communication spécifi que sera mise en œuvre.
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À l’automne 2021, la pile centrale a été construite dans le terre-plein central entre les deux sens de circulation.
Puis, de part et d’autre de l’A57, les appuis, appelés aussi culées, sont sorties de terre. Ils constituent, avec 
la pile centrale, les fondations de cet ouvrage d’art. Durant cet été, le tablier a pris forme avec la mise en 
place de 20 poutres métalliques de 41 m de long pour un poids de 23 tonnes chacune. Les équipes ont ainsi 
pu enchaîner plusieurs étapes pour ferrailler, bétonner et réaliser la nouvelle chaussée. Il est donc raccordé 
de chaque côté à l’avenue Eugène Blanc, assurant ainsi les circulations Nord/Sud et inversement, sur la 
commune de La Valette-du-Var.

Le pont actuel, quant à lui, est libéré de la circulation et sera démoli au 1er trimestre 2023 avant d’entamer 
la construction d’un nouveau pont en lieu et place de celui démoli.

SENS DE CIRCULATION 
À PARTIR DU 23 NOVEMBRE

Zone de travauxsens de circulation

Nous vous remercions de bien vouloir rester vigilant, 
d’adapter votre conduite à l’approche de ce secteur.


