
Communiqué de presse 

Paris, le 14 janvier 2021 

NGE RETENU PAR VINCI AUTOROUTES POUR MENER 

L’ÉLARGISSEMENT DE L’A57 À TOULON 

Le groupement 100% NGE a pour mission d’élargir 

à 2x3 voies l’autoroute A57 sur près de 7 km à l’Est de Toulon,  

sur un axe saturé avec 110 000 véhicules/jour 

 

 

 

 

 

 

NGE a remporté l’appel d’offres de l’élargissement de l’autoroute A57, entre l'échangeur de 

Benoit-Malon et celui de Pierre-Ronde, pour le compte de VINCI Autoroutes. Dans un 

environnement contraint et semi-urbain, l’opération relève d’une grande complexité technique 

et organisationnelle pour maintenir la circulation sur un axe saturé avec 110 000 véhicules/jour. 

Ce projet est réalisé par un groupement 100 % NGE et mobilise 6 filiales du Groupe : GUINTOLI, 

mandataire (terrassements et VRD), EHTP (canalisations et réseaux), NGE GC (génie civil), SIORAT 

(route), AGILIS (équipements de la route), et NGE FONDATIONS (travaux géotechniques et de 

sécurisation). 

Afin de fluidifier le trafic et réduire les bouchons sur cet axe saturé de l’autoroute coincée entre 

mer et montagne, les travaux se dérouleront sous circulation et ont pour objet la création d'une 

3e voie dans chaque sens sur l’A57. Ce nouveau tronçon élargi comportera notamment une 

voie réservée aux transports collectifs. 

L'opération comprend 1 ouvrage SNCF, 2 demi-échangeurs, 3 échangeurs complets,1 aire de 

service et le nœud autoroutier A57/A570. 
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5 ans de travaux 

7 km d'élargissement 

8 OA existants à réparer 

180 000 m3 de décapage et déblais 

28 km de SMV 

 

 

MARC SPADARI 

DIRECTEUR OPERATIONNEL NGE, GRANDS PROJETS FRANCE 

« Notre expérience dans les grands projets autoroutiers va 

nous permettre de mener à bien cette opération dans un 

environnement complexe et sous circulation. 

Avec un groupement 100 % NGE, nous pouvons gérer 

avec fluidité la coactivité du chantier et gagner 

en efficacité pour respecter le planning ambitieux. 

Nous sommes fiers de réaliser ce projet tant attendu 

dans la région. » 
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A PROPOS DU GROUPE NGE  

En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les 

infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de 

leur capacité à travailler ensemble, les 13 000 hommes et femmes du Groupe abordent et 

anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. 

Avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, NGE est une entreprise française 

indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction 

des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.  

Plus d’informations sur www.nge.fr 

La parole à… 

Chiffres clés 

8 065 ml d'écrans acoustiques 

1 750 ml de pieux Ø600 & Ø1000 

1 900 ml de caniveaux U 

4 400 m3 de GNT 0/31.5 

2 600 ml de glissières métalliques 

210 000 t de chaussées 

 

http://www.nge.fr/

