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Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE

A31 – Réparation des ponts à hauteur de Richemont
par la DIR Est
Du lundi 20 août 2018 au 28 septembre 2018, la direction interdépartementale des
Routes de l'Est (DIR Est) va faire procéder à des travaux de réparation des deux ponts sur les
deux ouvrages situés à hauteur de Richemont sur l’A31, dans le sens Thionville ⇒ Metz.
Les travaux concerneront le renforcement structurel d’un des ouvrages, le changement de
joint de chaussée, les réfections des systèmes d’étanchéité et les couches de roulement des deux
ouvrages.
À partir du 20 août, les travaux de renforcement structurel par collage de fibre de
carbone, réalisés de jour sous le tablier, nécessiteront la réduction de la vitesse à 70 km/h, à
hauteur des travaux, pour réduire les phénomènes vibratoires liés à la circulation et permettre une
réalisation de cette technique dans de bonnes conditions.
Cette mesure entraînera la mise en place d’un radar à hauteur du chantier, sens
Thionville ⇒ Metz.
Pour réaliser les travaux d’étanchéité, une fermeture de l’autoroute dans le sens Thionville
⇒ Metz est prévue du samedi 15 septembre (20 h) au lundi 17 septembre (8 h). Cette mesure fera
l’objet d’un communiqué de presse ultérieur.

Consciente des désagréments liés à ce chantier,
la DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension.
Elle leur recommande la plus grande prudence
aux abords des chantiers pour leur propre sécurité
et celle du personnel travaillant sur la route.
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