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Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE

A31 - Travaux d’entretien des chaussées
à hauteur de Kanfen (57) par la DIR Est
Du lundi 9 au mercredi 25 avril 2018, la Direction Interdépartementale des Routes de
l’Est (DIR Est) va réaliser des travaux d’entretien de chaussée de l’autoroute A31 sur une
section de 4 kilomètres, dans le sens Luxembourg → Thionville, à hauteur de la commune
de Kanfen.
Les travaux se dérouleront de nuit en semaine de 20h30 à 6h, et entraîneront :
* des basculements de circulation du sens Luxembourg → Thionville sur le sens
de circulation opposé,
* la fermeture de l’échangeur de Kanfen (n°44) dans le sens Luxembourg →
Thionville. Des déviations locales seront mises en place,
* la fermeture de l’aire de repos Porte de France dont l’accès sera interdit dès
18h sur la période du 18 au 24 avril.
En journée et durant le week-end, l’autoroute sera ré-ouverte à la circulation sur chaussée
provisoire, avec limitation de la vitesse à 70km/h au droit du chantier. Par ailleurs en
journée, des neutralisations ponctuelles de voies seront nécessaires pour la préparation
de cette opération.
Pendant toute la durée de ces travaux, la DIR Est stoppera l’affichage des temps de
parcours entre Thionville et la frontière luxembourgeoise et la régulation dynamique de
vitesse sera adaptée spécifiquement pour ce chantier.
Consciente des désagréments liés à ce chantier,
la DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension.
Elle leur recommande la plus grande prudence et la modération de leur vitesse
sur les déviations.
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