
ZONE DE TRAVAUX
 SENS NICE/TOULON

SENS TOULON/NICE 

Déconstruction de l’ouvrage au-dessus 
de la voie ferrée terminée. Reste à déconstruire 
la partie au-dessus des voiries secondaires 
sous l’A57 : rue André Blondel et voie de bus.
Ensuite, commencera la reconstruction 
d’un nouveau pont.

Depuis le 30 septembre dernier, la circulation a été déplacée sur la partie élargie de l’autoroute 
A57, côté Sud. Les travaux se déroulent donc maintenant sur la partie centrale, libérée de la 
circulation, où une première partie du pont vient d’être déconstruite au-dessus de la voie ferrée. 
Voici les dernières informations sur votre secteur.

ÉLARGISSEMENT A57 
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Zone de travaux
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EN NOVEMBRE
La première étape de déconstruction de la 
partie centrale du pont s’est déroulée de jour 
et de nuit, en se concentrant principalement 
sur 3 étapes : 
 •  Le sciage du tablier du pont côté Nord, c’est-à-dire 
la partie épaisse en béton qui constitue l’assise de 
l’ouvrage. 
 •  Le découpage et levage des poutres en béton de plus 
de 15 mètres de long et de plus de 30 tonnes chacune.
 •  La démolition de la coque d’habillage avec un brise-
roche hydraulique.

PROCHAINES ÉTAPES
La déconstruction du pont au-dessus de la voie 
bus et de la rue André Blondel va se poursuivre dans 
les prochaines semaines, de jour et de nuit. Comme 
pour la partie Sud, des opérations d’hydrodémolition 
(déconstruction par jet d’eau à très haute pression de 
partie en béton) seront nécessaires pour poursuivre 
la démolition de cet ancien pont, entre cette fin 2022 
et début 2023. Ensuite, la construction du nouvel 
ouvrage d’art débutera avec notamment la création 
des fondations, la pose des poutres métalliques et 
la formation de la nouvelle chaussée.

Nous tenons à vous informer de l’avancement de ce chantier d’envergure, très contraint, en raison de 
son emplacement entre l’autoroute, la voie ferrée, les voiries extérieures et les habitations. Avec l’entreprise, 
nous travaillons à minimiser la gêne et nous vous remercions pour votre compréhension.
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