OBJECTIF A57

ÉLARGISSEMENT DE L’A57

DÉMARRAGE IMMINENT !

www.a57-toulon.fr
Fraîchement mis à jour, le
nouveau site dédié au projet
présente l’essentiel à connaître
sur le contexte et le futur
chantier, ainsi que des interviews
d’experts ou les coulisses du
projet. Une foire aux questions
rassemble les interrogations les
plus courantes. Dès le début du
chantier, une rubrique délivrera
de l’information spécifique sur
les travaux.

Ce début d’année 2021 est chargé en préparatifs ; c’est la dernière ligne droite avant le lancement
des premiers travaux ouvrant le chantier de mise à 2x3 voies de l’A57 entre Benoît Malon et Pierre
Ronde.
Les travaux de dévoiement des différents réseaux sur le secteur ont largement démarré, tandis
que les déconstructions arrivent bientôt à leur terme. Par ailleurs, les audits concernant les
logements potentiellement éligibles aux travaux d’isolation de façade se poursuivent. Nous sommes
définitivement entrés dans la phase opérationnelle du projet.
Dans les prochaines semaines, le chantier deviendra progressivement visible et notre objectif sera
de limiter au minimum son impact sur la circulation et vos déplacements. Programmation, phasage
et coordination sont nos défis quotidiens pour relever ensemble le challenge
d’un chantier hors norme au service du territoire.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Salvador Nunez, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage,
Réseau ESCOTA
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A57 : À L’HEURE
DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
DEPUIS LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE INTERVENUE FIN 2018, DIFFÉRENTES ÉTAPES PRÉPARATOIRES
SE SONT ENCHAINÉES PERMETTANT PROGRESSIVEMENT LE PASSAGE DE LA PHASE PROJET VERS LA PHASE
OPÉRATIONNELLE DU CHANTIER.
> Dans le quartier de Sainte Musse, au niveau
de la rue André Blondel, différents travaux
sont en cours. Un alternat de circulation
pourrait être nécessaire.
> À proximité du concessionnaire Renault,
dans le secteur de La Bigue à La Valettedu-Var, un seul et même chantier aura lieu
mi-avril 2021, mutualisant les travaux des
opérateurs (GRDF, Enedis, Orange).

LES DÉCONSTRUCTIONS S’ACHÈVENT
Avec 120 propriétaires privés identifiés et près de la moitié des accords réalisés à l’amiable, la
phase d’acquisition foncière est désormais quasiment bouclée. Progressivement et dès 2019, les
premières déconstructions ont pu débuter sur les 27 bâtis identifiés. Début 2021, les derniers
chantiers, tous situés sur la commune de La Valette-du-Var, sont :
> 4 maisons individuelles dans le secteur de La Bigue, en voie de finalisation ;
> Un bâtiment dans le secteur de l’échangeur du Tombadou, comprenant quelques
appartements et locaux commerciaux, débutera en avril ;
> Un bâtiment au début de la rue Paul Eluard, comprenant également appartement et local
commercial, débutera début mai au plus tard.
L’ensemble des déconstructions seront achevées avant l’été. Le dégagement des emprises et
le clôturage s’effectuent en parallèle.

LES DÉVIATIONS DE RÉSEAUX
AVANCENT
Sur l’intégralité des emprises du chantier
d’élargissement, on dénombre près de 130
opérations de déviations de réseaux à
effectuer. Électricité, conduite de gaz, eaux
ou télécommunications, les dévoiements ont
pu débuter dès la mi-2017 pour ceux situés sur
des terrains communaux ; près d’une trentaine
ont déjà été réalisés.
> Les travaux des eaux usées de l’impasse Flory,
qui jouxte l’A57 au niveau de La Valette-duVar sont terminés ; de même pour le forage
par microtunnelier dans la rue André Blondel,
située sous l’A57 dans le quartier de Sainte
Musse.

LES AUDITS ACOUSTIQUES
S’ACCÉLÈRENT
Près de 3 300 logements sont potentiellement
éligibles à des travaux d’isolation de façades.
Depuis début 2020, 3 maîtres d’œuvre sont à
la manœuvre pour effectuer des diagnostics
acoustiques permettant de définir la
menuiserie adaptée pour diminuer le bruit
dans les logements qui seront éligibles. Ils
assurent ensuite le suivi des travaux adaptés
à chaque cas de figure.
Début 2021, 1 800 prises de contact ont
d’ores et déjà été établis, plus de 820
audits ont été réalisés, soit 25% des
logements éligibles à protection.
125 conventions de prise en charge des
travaux ont été signées et des travaux de
remplacement de fenêtres ont été réalisés
dans une vingtaine de logements.
LE MARCHÉ DE TRAVAUX GÉNÉRAUX
ATTRIBUÉ
Après une phase d’analyse des offres réalisée
à l’automne 2020, c’est un groupement de
six filiales de NGE qui a remporté le marché
des travaux de l’A57 : Guintoli, Agilis, EHTP,
NGE Génie Civil, NGE Fondations et Siorat
Chaussées. Depuis début janvier, les
équipes s’installent et une base vie au cœur
du chantier sera mise en place dans les
prochaines semaines.
Le Groupement SETEC-VERDI, intervenant
en qualité de maître d’œuvre aux côtés des
équipes de la Direction d’Opérations A57,
accompagnent par ailleurs VINCI Autoroutes
depuis les phases de conception.

À LA UNE

LE POINT SUR
LES PROCHAINES ÉTAPES
LE DÉFI D’UN CHANTIER
SOUS CONTRAINTE DE CIRCULATION
« Le choix du groupement d’entreprises réalisant
les travaux étant désormais connu, nous
travaillons actuellement sur les modalités
de lancement des travaux. » précise Michel
Castet, Directeur d’Opérations A57. Le
planning des différentes étapes par secteurs,
autrement dit le « phasage » des opérations
est passé au crible. C’est une étape majeure
pour un chantier dont la principale difficulté
réside dans son environnement très
contraint en milieu hyper-urbain, avec une
circulation très importante de l’ordre de

110 000 véhicules par jour en moyenne
annuelle.
« Nous devrons travailler sur différents
secteurs de manière simultanée, parfois
sur le côté extérieur de l’A57, parfois au
niveau du terre-plein central, mais nous
maintiendrons à minima 2 voies
de circulation dans les 2 sens. » indique
Mathilde Froment, Directrice des Opérations
Adjointe.
Réduction de la largeur des voies et
abaissement de la vitesse seront les modalités
classiques mises en place sur le secteur.
De nouvelles études de modélisation

prenant en compte les phases de travaux les
plus impactantes du futur chantier ont fait
apparaître des problématiques de congestion
du trafic notamment dans le sens Toulon /
Nice.
Des hypothèses et alternatives sont en
cours d’études afin d’ajuster les modalités
des travaux et limiter le plus possible les
désagréments pour les usagers et riverains.
À noter, les travaux de nuit sont privilégiés
pour les opérations les plus impactantes,
nécessitant des coupures ponctuelles de la
circulation.

LES PRINCIPALES DATES À RETENIR : Tour d’horizon de la programmation de l’année 2021.

AVRIL

AVRIL À JUILLET 21

COURANT
MAI

>>>>>>>>>>>>>>>>

Travaux de terrassement au
Le pôle chaussée de la Direction de la Maîtrise
La peinture jaune au
niveau de la bande d’arrêt
d’Ouvrage lancera prochainement la rénovation
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>
sol fera son apparition
d’urgence. En complément,
de 23 km de chaussées entre la bifurcation
progressive sur les
cer tains travaux de nuit
A57/A570 et Cuers. Les travaux se dérouleront
7 km du chantier.
commenceront avec la création
au printemps. Ils se feront de nuit, hors weekd’accès vers le terre-plein central
end, et nécessiteront des modifications de la
entre La Palasse et Sainte-Musse ;
circulation. À terme, les conducteurs circuleront
et quelques travaux préparatoires
avec plus de confort et de sécurité sur cet axe
qui s’effectueront au niveau de la
bande d’arrêt d’urgence.

À PARTIR DE MAI 21

À PARTIR DE JUIN 21

>>>>>>>>>>>>>>>>

À PARTIR DE SEPTEMBRE 21

>>>>>>>>>>>>>>>>

Début de construction de nouveaux ponts au niveau des échangeurs
du Tombadou et de La Bigue. Démarrage des travaux préparatoires de
reconnaissance pour la création des nouveaux ponts d’échanges à
Tombadou, La Bigue et Les Fourches.

Construction d’un ouvrage provisoire
dans le quartier de l’Hôpital de Sainte
Musse. Ici, l’A57 enjambe la rue André
Blondel, les voies de circulation et la voie
SNCF. C’est également le secteur des
futurs arrêts de bus et de 2 bassins de
protection de la ressource en eau. C’est
assurément la zone la plus complexe
de la section concernée par les travaux
d’élargissement.

À hauteur de Sainte Musse : mise en place d’un basculement de
la circulation de l’A57 sur le nouvel ouvrage construit. Ainsi, les
équipes pourront commencer à élargir un côté de l’A57 dans le sens
Toulon/Nice. Début de construction d’un nouvel ouvrage au niveau
de l’échangeur des Fourches. Poursuite des travaux pour construire
les nouveaux ponts d’échanges, notamment aux Fourches. Début des
travaux sur la section autoroutière dans son ensemble.

SUR LE TERRAIN

FAVORISER L’EMPLOI ET L’INSERTION :
UNE CONVENTION QUI ENGAGE
LUNDI 23 NOVEMBRE 2020, À LA PRÉFECTURE DU VAR, UNE CONVENTION DE PARTENARIAT EN FAVEUR DE
L’EMPLOI A ÉTÉ SIGNÉE PAR EVENCE RICHARD, PRÉFET DU VAR, BLAISE RAPIOR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU
RÉSEAU ESCOTA DE VINCI AUTOROUTES, HUBERT FALCO, PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE TOULON PROVENCE
MÉDITERRANÉE, JEAN-LOUIS MASSON, PRÉSIDENT DE LA MAISON DE L’EMPLOI ET MARC ZAMPOLINI,
DIRECTEUR TERRITORIAL DE PÔLE EMPLOI DANS LE VAR.

“

Cette opération d’élargissement
constitue un chantier hors-norme
pour le territoire.
Elle représente également
une opportunité de levier important
en termes de soutien
à l’emploi et à l’insertion en local.
Il est de notre responsabilité
de faire en sorte que le chantier
profite notamment aux publics
les plus éloignés de l’emploi.
C’est un engagement majeur
porté notamment au travers
d’un dispositif de clauses
sociales d’insertion
intégré aux marchés.

”

Salvador Nunez,
Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage
Réseau ESCOTA

Depuis plusieurs années, VINCI Autoroutes,
maître d’ouvrage reconnu dans de
nombreuses opérations d’aménagement du
territoire, s’est engagée dans une démarche
volontariste en faveur de l’emploi local en
collaboration avec les partenaires locaux,
les services de l’État et les entreprises soustraitantes.
L’opération d’élargissement de l’A57 est
un chantier d’envergure, d’un montant
de 300M€ entièrement financé par VINCI
Autoroutes, qui s’annonce clairement
comme l’un des plus importants pour
les 5 années à venir sur la métropole
toulonnaise. À ce titre, il représente une
véritable opportunité, qui devrait bénéficier
à l’ensemble de l’économie locale et plus
particulièrement à celles du bâtiment et des
travaux publics. VINCI Autoroutes a ainsi
souhaité contractualiser son engagement en
amont du début du chantier, en s’associant
à la Préfecture du Var, aux services de la
DIRECCTE et de Pôle Emploi, à la Métropole
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Toulon Provence Méditerranée et à
sa Maison de l’Emploi.
Dans une logique de préservation et de création des emplois, les partenaires de cette
convention entendent agir en
concertation pour répondre
aux besoins de main-d’oeuvre
exprimés par les entreprises,
dans les meilleures conditions,
avec l’appui des compétences
locales en termes de recrutement,
de formation initiale et continue,
afin de favoriser la sécurisation des
parcours.
Le but, instaurer un cadre
pour collaborer efficacement
et ouvrir des opportunités
d’insertion à des personnes éloignées
de l’emploi.
La convention prévoie ainsi 70 000 heures
d’insertion à travers l’ensemble des
marchés « clausés », soit 44 emplois
(équivalents temps plein) au total sur la
durée des travaux.
La « clause sociale » est intégrée dans les
marchés aux entreprises et permet de
« réserver » un nombre d’heures travaillées
pour l’insertion. Bien qu’il n’y ait pas de
taux minimum imposé, dans les faits, cela
représente en moyenne entre 5 et 8% du total
d’heures travaillées par chaque entreprise.
Dans ce cadre, l’ensemble des partenaires
et les services de l’État accompagneront les
entreprises dans l’identification des besoins
en personnel réservés à l’insertion, la mise
en oeuvre des modalités de l’insertion, la
recherche, le recrutement et le suivi des
personnels identifiés et la réalisation de
bilans qualitatifs et quantitatifs jusqu’à la fin
du chantier.

- Crédits photos : G. Bartoli - A. Tendero - TPM - VINCI Autoroutes - 03/2021.

