
Metz, le 06 septembre 2019

Réparation de l’ouvrage à hauteur de Yutz (A31)
par la Direction interdépartementale des routes EST 

(DIR Est)
du 14 au 16 septembre 2019

Depuis le 23 juillet 2019, la direction interdépartementale des Routes de l'Est (DIR Est)  a débuté 
des travaux de réparation de l’ouvrage situé à hauteur de Yutz sur l’A31, qui supporte les 2 sens 
de circulation de l’autoroute pour franchir le canal des écluses et une piste cyclable.

Les travaux concernent le renforcement structurel, le remplacement des dispositifs de sécurité et 
d’évacuation des eaux, la réfection des systèmes d’étanchéité et des couches de roulement et le  
changement des lignes de joint de chaussée de l’ouvrage.

Pour réaliser les travaux d’étanchéité, une  fermeture de l’autoroute A31 dans le sens Metz ⇒ 
Luxembourg,  au  niveau  de Yutz,  est  prévue  du  samedi  14  septembre (20h00)   au lundi  16 
septembre (8h00).La  sortie n°38 à l’échangeur de Yutz sera obligatoire,  et une déviation  sera 
installée pour rejoindre l’A31 par la bretelle d’insertion 38 de Yutz.

Bien que très courte, cette déviation entraînera des congestions de trafic très importantes, avec 
des remontées de files pouvant atteindre l’A30. En conséquence un itinéraire recommandé sera 
mis en place par A30 et RD 14.

Compte-tenu des grosses perturbations prévisibles, Il est conseillé aux usagers de différer leurs 
déplacements dans la mesure du possible et d’éviter le secteur entre Richemont et Thionville 
pendant cette période. 

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.

Accréditation obligatoire auprès de pref-communication@moselle.gouv.fr ou 03 87 34 87 83

Vous  trouverez  en  pièce  jointe  le  plan  d’accès  au  lieu  de  rendez-vous  pour  la  conférence  de  presse.  

Afin  de  présenter  les  travaux  sur  l’ouvrage  d’art  de  la  commune  de  Yutz  une 
conférence de presse est organisée le mardi 10 septembre 2019 à 14h00 à la base de 
vie des travaux (à côté de Décathlon). 

mailto:pref-communication@moselle.gouv.fr


En bleu, l’itinéraire pour rejoindre Décathlon depuis l'A31, et en rouge, le chemin à suivre depuis 
le giratoire à l’entrée de Décathlon.

En résumé :
- rejoindre le giratoire devant Décathlon, zone Meilbourg de YUTZ ;
- prendre la 1ere sortie de ce giratoire (l'entrée Décathlon est la 2e sortie) ;
- suivre cette route jusqu’au bâtiment "HUB", qui est un gros bâtiment tout neuf visible de loin
- passer devant le bâtiment, et continuer sur la piste de chantier sur 300m 

Accréditation obligatoire auprès de pref-communication@moselle.gouv.fr ou 03 87 34 
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