L’A31 coupée du 15 au 17 septembre
Un tronçon de l’autoroute A31 (sens Thionville-Metz) sera totalement fermé à
la circulation, du samedi soir 15 septembre au lundi matin 17 septembre. Les
bouchons seront inévitables.
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«On peut parler d’un exploit technique », avance Sébastien Delbirani, chef
de projet à la Dir Est. Le défi ? Refaire à neuf l’étanchéité de deux ponts de
l’A31 en trente-six heures et, parallèlement, renforcer les joints de
chaussée sur l’un des deux ouvrages. La conséquence la plus importante
pour les usagers sera la fermeture de l’autoroute et d’importantes
perturbations sur les voies secondaires. D’autant que suivront d’autres
travaux, de nuit et donc moins gênants, sur cette même zone. En revanche,
l’autoroute ne sera pas fermée dans le sens Metz-Thionville, mais
simplement réduite à deux voies sur la zone.

Quand ?
Du samedi 15 septembre à 20h au lundi 17 septembre à 8h. Étant donné
le temps nécessaire à la mise en place des déviations, mieux vaudra
anticiper et ne pas tenter de passer samedi à 19h55 ! Même prudence
pour le lundi matin, car la levée du dispositif pourra prendre, là encore,
un certain temps. La Dir Est recommande d’éviter les déplacements sur
l’A31 et l’A30 dans cette zone ce week-end-là.

Où ?
Sur le triangle de la Fensch. La fermeture du tronçon d’autoroute
concerne uniquement les voies dans le sens Thionville- Metz. Les deux
ponts traités se situent de part et d’autre de l’échangeur de Richemont. Au
nord, il s’agit du viaduc qui enjambe la Moselle, qui ne supporte que le
sens de circulation Thionville Metz. Le second pont est situé au sud de
l’échangeur, il permet de franchir l’Orne après Mondelange.

Quelles déviations du 15 au 17 septembre ?
En venant de Thionville, les automobilistes devront prendre la sortie
Guénange et emprunter la D1 vers Argancy. Temps supplémentaire
estimé : 8 minutes. Les automobilistes venant de l’A30, de Longwy, seront
aiguillés sur l’autre côté de l’A31 (sens Metz-Thionville), sur une voie qui
leur sera réservée. Ils reprendront la voie normale de circulation à
hauteur de Mondelange. Attention, la route RD60, qui fait la jonction entre
Guénange et Uckange,0 sera totalement fermée.

Les coupures de nuit
Les travaux de nuit se dérouleront de 21h à 6h, les 12, 13, 18, 19 et
20 septembre, avec une déviation courte par l’A30.

