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Nancy, le 12 avril 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
A320 – Réparation du viaduc de Rosbruck (57) par la DIR Est

Durant la nuit du lundi 15 au mardi 16 avril 2019 de 22h00 à 5h00, la direction
interdépartementale des Routes de l’Est (DIR Est) va entreprendre des travaux de
réparation sur le viaduc de Rosbruck, sur l’A320 (57). Ces opérations visent à mettre
en place la signalisation et les dispositifs de balisage permettant de réparer l’ouvrage
du sens A4 vers l’Allemagne.
La bretelle d’entrée n°42 à l’A320 en direction de l’A4 à hauteur de Forbach-ouest sera
fermée à la circulation. Des déviations seont mise en place.
Pour limiter au maximum la gêne à la circulation, les travaux se dérouleront de 22h00
à 05h00.
A partir de 05h00 le mardi 16 avril 2019, la circulation du sens Metz vers
Sarrebruck sera basculée sur le sens opposé au niveau de cet ouvrage, sur une seule
voie, pour une durée d’environ 3 mois. Cette opération permet de réaliser les travaux
de réparation sur le tablier de la partie d’ouvrage fermée à la circulation.
Le fonctionnement des échangeurs à proximité sera maintenu. Des perturbations sont
à prévoir dans les 2 sens de circulation sur l’A320 aux heures de pointe du matin et du
soir.

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.
Contact presse:
Tél: 03 83 50 96 37

www.dir-est.fr

Horaires d’ouverture: 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Tél.: 33 (0) 3 83 50 96 00 – fax: 33 (0) 3 83 32 39 22
BP 82120 – 10 et 16 promenade des Canaux
54021 Nancy cedex

06 19 18 05 57

