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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nancy, le 18 juin 2020

A330 – Réfection de talus et chaussées
à hauteur de Ludres (54) dans le sens Nancy►Epinal

par la DIR Est

À partir du 15 juillet, la Direction Interdépartementale des Routes de l’Est (DIR Est), pour le compte de
l’État, va engager des travaux de réfection du talus et de chaussées sur A330 au niveau de l’échangeur
de « Ludres ZI » (54) dans le sens Nancy►Epinal.

1) Les travaux de réfection du talus se dérouleront, de mi-juillet à mi-août, depuis la bretelle de sortie
n°5 Ludres-ZI, sans interruption de circulation sur A330 ; seule la voie de gauche de la bretelle de sortie
n°5 Ludres-ZI (sens Nancy►Epinal) sera neutralisée, de jour comme de nuit, jusqu’aux feux tricolores
de la rue Pasteur de Ludres.

2) La pose de balisage (mi-juillet sur une nuit), les travaux de réfection de chaussées (du samedi 15
août 20 h au lundi 17 août 06 h), des travaux complémentaires et la dépose de balisage (mi-août sur 2-
3 nuits)  nécessiteront  que la circulation sur A330 soit  basculée du sens Nancy►Epinal sur le sens
Epinal►Nancy et conséquemment :

 les usagers en provenance de Nancy-centre et désirant se rendre en direction d’Epinal seront
maintenus sur A330, via un basculement de circulation ;

 les usagers en provenance de Nancy-centre et désirant sortir aux échangeurs n°5 Ludres-ZI
ou n°6 Dijon/Neuves-Maisons seront préalablement déviés à l’échangeur n°4 Fléville–Ludres
pour emprunter la route métropolitaine M570 jusqu’à Ludres ;

 les usagers en provenance de l’A33 sens Paris►Epinal seront maintenus dans la bretelle de
sortie  de  l’échangeur  n°5 Ludres-ZI  jusqu’aux  feux  tricolores  de  l’avenue  Pasteur  où  ils
pourront choisir leur direction ;

 les  usagers  en  provenance  de  l’A33  sens  Strasbourg►Epinal  et  désirant  sortir  aux
échangeurs  n°5  Ludres-ZI  ou  n°6 Dijon/Neuves-Maisons  devront  anticiper  la  sortie  par  la
bretelle A330 direction Nancy-centre,  sortir  à l'échangeur  n°4 Parc d'activités -  Porte Sud
jusqu'au giratoire de Frocourt, et rejoindre la route métropolitaine M570 jusqu’à Ludres
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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 :
Bureau Management et Communication

communication.bmc.direction@developpement-durable.gouv.fr
Tél : 06 19 18 05 57

Siège de la Direction interdépartementale des routes de l’EstHoraires 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
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I – Enjeux des travaux

L’autoroute  A330,  reliant  Nancy  et  Flavigny-sur-Moselle  est  un  axe  routier  important  de  la  rocade
périphérique sud de Nancy.

Le talus de remblai au niveau de l’échangeur n°5 Ludres-ZI dans le sens Nancy►Epinal présente des
désordres  structurels  évolutifs  nécessitant  des  travaux  de  confortement  de l’ouvrage,  ainsi  que  de
réfection de chaussées et des équipements associés.
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II – Description des travaux

Afin  de  garantir  la  sécurité  des  usagers  et  des  intervenants  pendant  la  durée  des  travaux,  des
restrictions de circulation différentes s’appliqueront selon les phases d’exploitation du chantier.

Il sera notamment prévu :

 du 15 juillet au 14 août : les travaux de confortement du talus se dérouleront depuis la bretelle de
sortie n°5 Ludres-ZI, sans interruption de circulation sur A330. Seule la voie de gauche de la bretelle
de sortie n°5 Ludres-ZI (sens Nancy►Epinal) sera neutralisée, de jour comme de nuit, jusqu’aux feux
tricolores de la rue Pasteur à Ludres.

Durant  ces  quatre  semaines  de  travaux,  des  ralentissements  sont  à  prévoir  au  droit  du
chantier, aux heures de pointe du soir (17-19h) et plus particulièrement les vendredis.
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 du samedi 15 août 20h au lundi 17 août 06h : les travaux de réfection de chaussée nécessiteront
que  la  circulation  sur  A330  soit  basculée  du  sens  Nancy►Epinal  sur  le  sens  Epinal►Nancy  et
conséquemment :

 les usagers en provenance de Nancy-centre et désirant se rendre en direction d’Epinal seront maintenus sur 
A330, via un basculement de circulation ;

 les usagers en provenance de Nancy-centre et désirant sortir aux échangeurs n°5 Ludres-ZI ou 
n°6 Dijon/Neuves-Maisons seront préalablement déviés à l’échangeur n°4 Fléville–Ludres pour emprunter la 
route métropolitaine M570 jusqu’à Ludres ;

 les usagers en provenance de l’A33 sens Paris►Epinal seront maintenus dans la bretelle de sortie de 
l’échangeur n°5 Ludres-ZI jusqu’aux feux tricolores de l’avenue Pasteur où ils pourront choisir leur direction ;

 les usagers en provenance de l’A33 sens Strasbourg►Epinal et désirant sortir aux échangeurs n°5 Ludres-ZI 
ou n°6 Dijon/Neuves-Maisons devront anticiper la sortie par la bretelle A330 direction Nancy-centre, sortir à 
l'échangeur n°4 Parc d'activités - Porte Sud jusqu'au giratoire de Frocourt, et rejoindre la route métropolitaine 
M570 jusqu’à Ludres

Durant  ce week-end du 15  août,  des  ralentissements  sont  à  prévoir  au droit  du chantier  et
notamment le dimanche en fin d’après midi et en début de soirée.

 à compter du 17 août  et  pour 2-3 nuits :  la fin  des travaux de réfection de chaussée,  et
d’équipements nécessiteront que la circulation sur A330 soit basculée du sens Nancy►Epinal sur le
sens Epinal►Nancy avec les mêmes prescriptions que précédemment.
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III – Points à retenir

La réalisation de chantier à cette période est le meilleur compromis pour permettre la réalisation
des travaux de qualité, dans de bonnes conditions de sécurité pour les usagers et pour le per-
sonnel de chantier, tout en continuant à assurer l’écoulement du trafic en limitant la gêne aux
usagers.

La circulation locale sera, dans toute la mesure du possible, laissée libre ou déviée ponctuellement.

Lors du week-end de travaux sur A330 (samedi 15 août 20h au lundi 17 août 06h), ainsi qu’une nuit mi-
juillet et deux à trois nuits mi-août, des déviations seront mises en place :

les usagers en provenance de A330 Nancy-centre
et désirant sortir aux échangeurs n°5 Ludres-ZI

ou n°6 Dijon/Neuves-Maisons

les usagers en provenance de A33 sens Strasbourg►Epinal
et désirant sortir aux échangeurs n°5 Ludres-ZI

ou n°6 Dijon/Neuves-Maisons

seront  préalablement  déviés  à  l’échangeur  n°4  Fléville–Ludres
pour emprunter la route métropolitaine M570 jusqu’à Ludres

devront anticiper la sortie par la bretelle A330 direction Nancy-
centre,  sortir  à  l'échangeur  n°4  Parc  d'activités  –  Porte  Sud
jusqu'au giratoire de Frocourt, et rejoindre la route métropolitaine
M570 jusqu’à Ludres
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La DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension,
pour la gêne occasionnée et leur recommande la plus grande prudence,

afin d’assurer leur propre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier.

Contact presse : Bureau Management et Communication
communication.bmc.direction@developpement-durable.gouv.fr

06 19 18 05 57

Siège de la Direction interdépartementale des routes de l’Est
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
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IV – Annexe – Présentation de la DIR Est

La DIR Est - Direction Interdépartementale des Routes Est (créée par décret du 16 mars 2006) est
un service du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Ministère chargé des Transports. 

Son réseau de 1 650 km traverse 12 départements du quart Nord-Est de la France. Il est composé
des routes nationales et des autoroutes non concédées (gratuites) de ce secteur. Près de 1 000
agents travaillent  en continu pour  assurer  l’entretien et  le  fonctionnement  de ce  réseau routier
national, mais aussi pour construire les routes de demain.

Son organisation s’articule autour :

 des services du siège situés à Nancy,
 de 3 divisions d’exploitation : Besançon, Metz et Strasbourg,
 de 2 services d’ingénierie routière (SIR) : SIR Lorrain, SIR Alsace Franche-Comté,
 d’un service spécialisé en ouvrages d’art.

w  ww.dir-est.fr  
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