CIRCULATION

Travaux sur des ponts à hauteur de Guénange entre Thionville et
Metz : vous allez ralentir
Le chantier va perturber la circulation sur l’A31, entre Guénange et Richemont, à compter de lundi. Les travaux
prévoient de renforcer deux ouvrages. Il y en a pour quelques semaines.
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Photo HD La circulation est déjà dense sur l’A31 avant travaux. Photo Philippe NEU

Rien à voir avec la catastrophe de Gênes. Ces prochaines semaines, la Dir Est va réaliser
des travaux de consolidation sur deux ouvrages de l’A31, situés entre Guénange et
Richemont (au niveau du triangle de la Fensch, jonction des autoroutes A30 et A31). Le
sens de circulation Thionville-Metz est concerné. Ça commence lundi 20 août. Les
prévisions tablent sur un retour à la normale le 28 septembre. Voilà, en gros, ce qu’il faut
retenir.
Le radar temporaire
La préfecture avait annoncé l’installation du radar temporaire dès hier, jeudi 16 août, sur
la portion où se tiendra le chantier. Non, vous n’avez pas rêvé. Il n’a pas été posé. Mais ça
ne saurait tarder… La vitesse sera réduite à 70 km/heure.

Le travail des ouvriers
La réduction de vitesse est directement liée à la nature du chantier. Les travaux de
renforcement se feront par un système de collage sous le tablier d’un des ponts, à hauteur
de Guénange. Et pour optimiser l’adhérence, il faut réduire les vibrations provoquées par
le flux de circulation. L’opération ne sera pas visible des usagers. Tout se passera sous leurs
roues. A priori, les voies ne seront pas coupées en journée, lors de cette phase.
Toutefois, les deux ouvrages vont bénéficier de travaux d’étanchéité. Et là, le chantier se
déroulera sur la chaussée. Cette phase s’annonce davantage complexe.
Les points chauds du chantier
Les travaux d’étanchéité nécessitent de prendre les plus grandes précautions. La chaussée
doit être totalement libérée, la météo clémente et l’impact sur le trafic limité. L’autoroute
sera coupée sur ce tronçon à plusieurs reprises. Le calendrier prévoit neuf nuits (21 h - 6 h)
et un week-end (du samedi 15 septembre, 20 h, au lundi 17 septembre, 8 h). Si la météo
est mauvaise, un autre week-end pourrait être retenu. Des déviations seront mises en
place par la RD 1 le week-end (pour mieux écouler le trafic) et par la RD 60 la nuit.
Dans le panneau
Des panneaux signalent le chantier de consolidation sur le bord de l’A31. Sauf qu’ils
indiquent que les travaux s’échelonneront du 16 août au 15 octobre… Il y a de quoi s’y
perdre. Dans un communiqué diffusé le 14 août, la Direction interdépartementale des
routes de l’Est stipule bel et bien que les dates des réparations courent du 20 août au
28 septembre.
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