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Modernisation des aires de services de VINCI Autoroutes
A57 - Inauguration de l’aire de services renouvelée
de La Chaberte et changement prochain
de sa dénomination
Une aire avec une offre de services du quotidien et un ancrage local
renforcés
Ce mercredi 16 novembre, l’aire de services de La Chaberte modernisée, située sur l’autoroute A57
en entrée de Toulon - a été inaugurée par Blaise Rapior, Directeur général d’Escota, Directeur général
adjoint de VINCI Autoroutes ; Bruno Gérin, Responsable marketing France d’ENI ; Hélène ArnaudBill, Maire de La Garde ; Jean-Louis Masson, Président du Conseil Départemental du Var, VicePrésident de la métropole Toulon Provence Méditerranée ainsi qu’Hubert Falco, Président de la
métropole Toulon Provence Méditerranée, Maire de Toulon. Après un an de travaux de
modernisation, l’aire de La Chaberte propose aujourd’hui aux usagers quotidiens de l’autoroute A57
une offre de services élargie et enrichie répondant mieux à leurs attentes. Au-delà de la
métamorphose architecturale du site et du renforcement de ses services, le renouvellement de l’aire
a aussi été l’occasion de renforcer avec les acteurs locaux son ancrage local en la dotant d’un
nouveau nom qui valorise son territoire d’accueil : aire de La Garde. Après un premier geste inaugural
au cœur du bâtiment agrandi de 110 m² pour célébrer les nouvelles offres servicielles, l’inauguration
s’est poursuivie par le dévoilement du futur nom de l’aire puis l’inauguration d’un panneau
d’affichage événementiel de la commune de La Garde dont le verso, réalisé par l’artiste local Eric
Garence, évoque La Garde.
Ce renouvellement s’inscrit dans la continuité des travaux de modernisation des aires de VINCI
Autoroutes. D’ici 2023, 11 aires sur les 23 que compte le réseau Escota seront ainsi renouvelées.

UNE OFFRE DE SERVICES AUGMENTÉE POUR MIEUX RÉPONDRE AUX
BESOINS DES USAGERS DU QUOTIDIEN
Située sur l’autoroute A57 en entrée de Toulon entre La Farlède et La Valette, l’aire de La Chaberte,
qui prendra prochainement la dénomination d’aire de La Garde, a bénéficié d’un renouvellement en
profondeur par l’enseigne ENI qui avait remporté l’appel d’offre. Après 13 mois de travaux, l’aire a été
métamorphosée, que ce soit en matière de refonte du bâtiment, avec une extension de 110 m²,
d’aménagements extérieurs avec la création de terrasses et d’espaces pique-nique, ou par
l’augmentation de l’offre de services avec l’arrivée de nouvelles enseignes. Le site rénové offre
aujourd’hui aux usagers de l’autoroute A57, ceux qui effectuent des trajets quotidiens domicile/travail
pour rejoindre Toulon, mais aussi ceux plus occasionnels qui se déplacent lors des week-ends et
périodes de vacances, toute une gamme de services nécessaires à des pauses confortables et agréables
sur autoroute.
Une offre de restauration assise développée et plus variée.
Grâce à une extension du bâtiment de 110 m², l’espace de restauration intérieur a été
considérablement agrandi passant de 6 à 36 places assises et permettant ainsi de déguster des plats
chauds dans une ambiance et un cadre agréable, confortable et moderne. En extérieur, la création de
terrasses offre désormais des espaces pique-nique comptant 24 places, ce qui porte à 60 le nombre de
places assises.
Pour une pause gourmande, l’enseigne Stratto propose une offre de restauration adaptée à chaque
tranche horaire : viennoiseries, jus de fruits et légumes frais pour le petit-déjeuner ; plats cuisinés
comme la daube provençale, grillades, salades pour le déjeuner et le dîner ; ou encore salon de thé à
toute heure. Stratto c’est aussi le choix de produits de qualité : viandes françaises, légumes frais, fruits
bio, café artisanal… L’approvisionnement des fruits et légumes est en partie réalisé en circuit court
auprès de producteurs locaux.
Pour une pause-café instantanée et de qualité, l’offre de distribution automatique sous l’enseigne
Barista Caffè propose des gammes de café d’exception issues du partenariat avec Lavazza.

Une boutique Casino et ENI Shop adaptée à tous les profils de consommation.
Côté boutique, ENI a également modernisé l’espace qui se veut plus grand et plus contemporain avec
des gammes de produits plus complètes grâce notamment à un double concept Casino et ENI Shop. Ce

concept répond de manière plus précise aux besoins des différents usagers avec d’un côté Casino qui
propose une offre alimentaire de produits frais et secs, snackings, boissons, gammes spécifiques et
tendances, et de l’autre côté ENI Shop qui complète la gamme avec des articles liés aux automobilistes
comme des accessoires auto et produits d’entretien, des produits dédiés aux chauffeurs poids lourds,
mais aussi des articles de presse et librairie, ou encore des jeux pour enfants. La boutique, qui a gagné
en qualité, tend aussi vers les nouvelles tendances de consommation plus responsables en proposant
un corner de produits régionaux et artisanaux « Région & Saveurs » : confitures, miel, sirops, soupes
de poissons issues de la pêche locale et responsable… Des paniers de fruits et légumes en direct des
producteurs « Potager City » peuvent également être retirés directement en caisse. Pour lutter contre
le gaspillage alimentaire, le service Too Good to Go permet aux clients de bénéficier des produits
invendus du jour à prix réduit.
Enfin, un nouveau service Casino Locker permettra prochainement aux usagers de récupérer leurs
courses dans des casiers réfrigérés après avoir passé commande sur le site casino.fr et en choisissant
l’aire de La Garde comme point de retrait. Ce principe de drive répandu en centre-ville répond une
nouvelle fois aux besoins du quotidien des usagers.

Des extérieurs réaménagés : création de terrasses, cheminements et stationnements repensés.
Les extérieurs ont également fait l’objet de nombreuses améliorations sur l’accueil et la circulation des
véhicules et des piétons. Une terrasse latérale et une zone de pique-nique végétalisée ont été créées
au contact du bâtiment pour augmenter la capacité de places assises. Ces deux zones, agrémentées
d’espèces arbustives locales (cyprès et lauriers roses) et d’un espace de jeux pour enfants, offrent ainsi
24 places assises supplémentaires pour profiter du climat agréable de la région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur et apprécier l’ambiance provençale.
L’entrée de l’aire a été modifiée avec une séparation des flux de circulation des poids lourds et des
véhicules légers renforcée. 19 places ombragées ont été placées à proximité immédiate des entrées
et de la terrasse. Les autres places de stationnement sont désormais positionnées au plus possible au
contact direct. Enfin, des places de bus ont été positionnées au plus près du bâtiment et une
attention particulière a été portée aux cheminements piétons reliant les différents espaces de
stationnement au bâtiment.

Blaise Rapior, Directeur général d’Escota, Directeur général adjoint de VINCI Autoroutes
« Située en entrée de Toulon sur l’A57, l’aire de la Chaberte, qui prendra très prochainement la
dénomination d’aire de La Garde, propose désormais un condensé de services de grande qualité aux
usagers quotidiens de cet axe. Sa modernisation l’a entièrement métamorphosée. Elle entame ainsi une
nouvelle phase de vie et devrait offrir à ses utilisateurs des pauses reconstituantes tout en leur rendant
de nombreux services. En étant prochainement dotée, au 1er semestre 2023, de 10 bornes de recharge
de haute puissance elle accompagnera le développement de la mobilité électrique. Cette aire est aussi
désormais plus fortement ancrée dans son territoire par des liens plus forts avec La Garde et plusieurs
évocations de ce dernier. Son changement de dénomination, qui fait sens au regard de son évolution,
marquera plus clairement son renouveau ».
Eric Gérin, Responsable marketing France d’ENI
« L’aire de La Garde contribue à l’intérêt général à de nombreux titres. Ce projet est tout d’abord le
reflet du dynamisme de notre groupe, de ses équipes et de sa capacité à innover tout en s’inscrivant
dans les enjeux du XXIème siècle. Il s’agit pour nous d’un modèle permettant d’allier protection du
patrimoine, développement économique et préservation des ressources naturelles. Ainsi l’aire de La
Garde constitue un bel exemple à suivre pour fabriquer les hubs de mobilité de demain. »

UN ANCRAGE LOCAL RENFORCÉ : UNE AIRE QUI RÉPOND AUX BESOINS
DU QUOTIDIEN AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

La rénovation de l’aire a été inspirée de sa région. Située sur la Commune de La Garde sur l’A57, en
approche de Toulon, l’aire est entourée de reliefs et de verdure. Le projet architectural mis en œuvre
présente une structure légère qui rhabille le bâtiment existant pour l’intégrer davantage dans le
paysage. Une transition douce est mise en place avec une canopée qui vient abriter les usagers avant
qu’ils ne rentrent dans le bâtiment.
En intérieur, l’installation commerciale offre désormais une ambiance générale qui se veut beaucoup
plus chaleureuse. La boutique, l’espace business/détente, et la salle de restauration sont largement
baignés de lumière grâce aux grandes baies vitrées. Le mobilier moderne et chaleureux associé aux
murs en pierre génèrent une ambiance cosy pour une pause détente.
Au-delà de sa nouvelle architecture et de ses nouveaux services, le site s’est doté d’une personnalité
plus affirmée, connectée au territoire qui l’accueille. En lien étroit avec les services de la ville de La
Garde, l’aire adoptera prochainement la nouvelle dénomination « aire de La Garde » rendant ainsi
hommage à cette belle cité Provençale. Aux portes de Toulon, La Garde bénéficie de la bienveillance
du Coudon au Nord qui surplombe l’aire de services et des rivages dorés de la Méditerranée au Sud.
Cette petite ville qui compte une zone commerciale et industrielle attractive, a aussi su conserver son
charme méridional. La ville respire La Provence depuis la vieille ville aux vastes plaines de l’espace
nature, en passant par les champs cultivés du Plan et le bord de mer sauvage. Pour valoriser le territoire
aux voyageurs empruntant cette portion de l’autoroute A57, un panneau d’affichage a été implanté
sur la terrasse permettant de promouvoir les événements culturels locaux gardéens. Au verso de ce
panneau, les usagers pourront découvrir une illustration réalisée par l’artiste local Eric Garence,
représentant l’espace nature départemental du Plan et le rocher de La Garde. Une borne interactive
proposera aussi aux visiteurs de découvrir les points d’intérêts touristiques.
Prochainement au sein de la boutique, un corner « Off Toulon » permettra aussi d’acquérir des affiches
et cartes postales des œuvres évoquant les facettes de l’identité Toulonnaise.
Hélène Arnaud-Bill, Maire de La Garde
« A l’heure où les questions de mobilité changent de nature, ce chantier de modernisation de l’aire de
La Garde s’est engagé en matière de développement durable et d’économie circulaire : panneaux
photovoltaïques, éclairage LED, espèces d’arbres locales, borne de lave-glace en vrac et au 1er semestre
2023 une station de 10 bornes de recharge électrique. Avec des solutions permettant aux usagers
d’adopter de nouvelles habitudes ou de mieux consommer, cette nouvelle aire de La Garde s’inscrit
pleinement dans la philosophie de notre belle cité provençale. »
Jean-Louis Masson, Président du Conseil Départemental du Var, Vice-Président de la métropole
Toulon Provence Méditerranée,
« Les aires font partie du trajet. Dans la lutte pour sauver des vies sur nos autoroutes, l’aménagement
des aires doit jouer tout son rôle. Des aires sûres, propres, agréables incitent davantage les usagers à
faire les arrêts de repos nécessaires sur leur parcours. Elles peuvent également favoriser le
développement du covoiturage. »
Hubert Falco, Président de la métropole Toulon Provence Méditerranée Maire de Toulon
« Il est essentiel d’améliorer sans cesse les conditions de déplacement du quotidien des habitants du
territoire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, pour leur permettre de bien vivre et de bien
travailler. Les travaux de modernisation ainsi que les nouveaux services de l’aire de La Garde, située sur

l’autoroute A57, répondent aux besoins de la vie des gens et rendent leur mobilité plus agréable et plus
fonctionnelle. Nous nous réjouissons de cet ancrage territorial souhaité par le concessionnaire VINCI
Autoroutes et l’exploitant ENI.
La mobilité est un élément essentiel du dynamisme et du développement de Toulon Provence
Méditerranée, le réseau autoroutier est un des atouts majeurs pour son développement et son
attractivité. La Métropole Toulon Provence Méditerranée, avec les services de l’Etat, VINCI Autoroutes
et l’ensemble des partenaires, œuvrent pour améliorer, jour après jour, les conditions autoroutières de
nos concitoyens en proposant des solutions adaptées à leur mobilité. »
Une nouvelle dénomination mise en place sur l’autoroute d’ici le début d’année prochaine
Si ce mercredi 16 novembre, l’inauguration du site rénové était l’occasion de dévoiler sa nouvelle
dénomination, les usagers et habitués de l’autoroute A57 devront encore patienter quelques semaines
pour voir les panneaux portant ce nouveau nom sur l’autoroute. En effet, la mise en place des nouveaux
panneaux autoroutiers requiert des travaux selon un planning bien précis s’effectuant de nuit pour
déranger le moins possible les usagers.

UNE AIRE ENGAGEE DANS UNE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
FORTE
Le renouvellement de l’aire a aussi été l’occasion de rechercher des améliorations en termes de
développement durable, en cohérence avec le renforcement de la démarche Ambition Environnement
2030 de VINCI Autoroutes. Les actions mises en œuvre sont structurées en 3 axes : lutter contre le
changement climatique, développer des schémas d’économie circulaire et protéger les milieux
naturels.
Lutter contre le changement climatique : sobriété et préservation des ressources
Sensible à son impact sur l’environnement, l’enseigne ENI a décidé de retravailler le bâtiment, ses
espaces et les matériaux utilisés. Des luminaires LED moins énergivores ainsi qu’un nouveau système
de climatisation ont été installés sur le site. De plus des panneaux solaires photovoltaïques ont été
installés en toiture pour participer aux consommations d’énergie du bâtiment estimée à environ 6 %
de la consommation globale estimée de l’aire.
Enfin, les espaces paysagers ont été aménagés avec des essences locales, adaptées au climat
méditerranéen.
Economie circulaire : réduire et mieux valoriser les déchets
Sur l’aire de La Garde, la gestion et la réduction des déchets font aussi partie des priorités. Dans le
cadre d’une démarche de consommation responsable menée sur l’ensemble du réseau VINCI
Autoroutes et par l’enseigne ENI, l’aire rassemble ainsi plusieurs initiatives permettant de réduire la
production de déchets, mais aussi de recycler et valoriser ceux existants. Cette démarche, menée de
façon partenariale par VINCI Autoroutes et ENI a été soutenue par la Région Sud au travers d’une charte
d’engagement « Zéro déchet plastique ». L’aire compte 4 containers de tri extérieurs en dispositif bi-

flux pour les ordures ménagères et les emballages. De la même façon, l’ensemble des poubelles mises
en place sur les lieux de passage sont divisées en deux parties (déchets ménagers / emballages) pour
favoriser le développement des habitudes de tri. A proximité du bâtiment, des cendriers récupérateurs
de mégots permettent une meilleure valorisation de ce type de déchet. Un bio digesteur a également
été installé derrière le bâtiment.
ENI renforce aussi son action sur cette thématique en déployant sur l’aire de La Garde une borne de
lave-glace en vrac. La toute première borne de ce type a été installée par ENI en France au mois
d’octobre sur l’aire de Cambarette, sur l’autoroute A8.

Une aire qui présentera bientôt une station importante de borne de recharge électrique
L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques se poursuit sur le réseau VINCI
Autoroutes avec 100% de ses aires de services équipées d’ici la fin 2023. C’est dans cette logique que
l’aire de La Garde sera dotée au premier semestre 2023 de 10 bornes de recharge électrique, soit 20
points de charge dont 16 de haute puissance, en complément de sa station de carburants classique. Ce
service, qui a fait l’objet d’un appel d’offres dédié, sera opéré par Ionity. D’ici fin 2023, ce sont près de
1 500 nouveaux points de charges de haute puissance qui seront mis en service sur le réseau VINCI
Autoroutes.

L’aire de La Garde en quelques chiffres et idées clés



Une aire qui accueille 200 000 clients chaque année.
Un bâtiment agrandi de 110 m² comptant désormais une salle de restauration, une terrasse et
une zone de pique-nique (soit 60 places assises)














6 tables de pique-nique
30 m² de jeux pour enfants
1 nouvelle enseigne de restauration : Stratto
Une aire qui participe à l’engagement « zéro déchet plastique », un partenariat entre VINCI
Autoroutes, des enseignes commerciales dont ENI et la Région Sud destiné à lutter contre les
pollutions plastiques en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
66 places de stationnement pour les véhicules légers, dont 4 PMR, 19 au contact et 19
ombragées
13 places de stationnement poids lourds et 2 places dédiées à la dépose des passagers des bus
proches du bâtiment commercial
3 places pour les Véhicules Longs Roulants (ex : caravanes) et 3 places motos
Une plateforme de distribution de carburants de 4 pompes pour les véhicules légers + 1 de GPL,
et de 4 pompes pour les poids lourds et 2 pompes d’AdBlue
D’ici avril 2023, 10 bornes électriques dont 20 points de charge opérées par Ionity
Un investissement de modernisation de plusieurs millions d’euros.
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A propos de VINCI Autoroutes
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de
2 millions de clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et
Duplex A86. Partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 10 régions,
45 départements, 14 métropoles, plus d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de
communes rurales situées à proximité de son réseau concédé.
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos – 320 gares de
péage.
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com,
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par
téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel).
CONTACT PRESSE ENI
Bruno Gerin : bruno.gerin@eni.com
A propos d’ENI :
Créée en 1953, Eni est une entreprise mondiale du secteur de l’énergie, présente dans 68 pays et employant
plus de 30 000 personnes, active tout au long de la chaîne de valeur. Engagée dans la transition énergétique,
Eni a pour objectif la neutralité carbone en 2050, notamment via le développement des énergies renouvelables,
de l’économie circulaire, et de la capture et du stockage de CO2. Présent en France depuis 1958, Eni fournit,
électricité, gaz, carburant et services à l’ensemble des consommateurs : entreprises, administrations publiques
et particuliers.
Pour aller plus loin : https://www.eni.com

