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A31 - Modification des conditions de circulation
sur le viaduc d’Autreville (54)
par la DIR Est
Du lundi 11 septembre au vendredi 17 novembre 2017, la direction
interdépartementale des Routes de l’Est (DIR Est) va poursuivre la réparation du viaduc situé
sur l’A31 qui enjambe la Moselle à hauteur de Belleville et Autreville.
Le viaduc supportant les deux sens de circulation a fait l’objet d’une réparation durant
l’été 2016. Celle-ci a mis en évidence une fatigue importante du tablier sous les voies
supportant le trafic poids lourds. Une première mesure a donc été prise de recentrer les voies
sur le viaduc. Pour sauvegarder l’ouvrage, de nouvelles réparations de la structure métallique
vont être réalisées. Celles-ci nécessitent un décalage supplémentaire des voies de circulation
et la mise en place d’échafaudages sur les bords du tablier afin d’accéder au-dessous de
l’ouvrage.
Pour procéder aux modifications de voies, des basculements sont nécessaires,
uniquement la nuit et alternativement dans chaque sens.
Pendant les nuits concernées, la vitesse sera réduite à 90 km/h et jusqu’à 50 km/h
dans les zones sensibles où la circulation sera basculée sur le sens opposé et en voies réduites.
Pendant les réparations de la structure métallique, la circulation sera maintenue à deux
voies par sens, sans bande d’arrêt d’urgence et avec une vitesse réduite à 90 km/h.
Ponctuellement et uniquement de nuit, la circulation pourra être réduite à une voie par
sens, ceci afin de limiter les vibrations dans la structure.

La DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension.
Elle leur recommande la plus grande prudence et la modération de leur vitesse sur cette
section pour leur propre sécurité et celle du personnel travaillant sur la route.
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