COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 3 août 2022

A330 – Travaux de nuit de réfection de chaussée
avec coupure totale et sortie obligatoire en 2 phases
dans le sens Nancy-Epinal par la DIR Est

Phase 1 :
Les nuits de 20h30 à 6h30, du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2022, du lundi 5 septembre au
vendredi 9 septembre 2022 et du lundi 12 septembre au vendredi 16 septembre 2022, la direction
interdépartementale des Routes Est (DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à des travaux de réfection
de chaussée à hauteur de Ludres/Fléville sur l’ A330.
Ces travaux entraîneront la coupure totale de l’A330 dans le sens Nancy → Epinal avec sortie obligatoire à
l’échangeur de Fléville-Ludres, ainsi que la fermeture de bretelles. Des déviations seront mises en place.

Phase 2 :
Les nuits de 20h30 à 6h30, du lundi 19 septembre au vendredi 23 septembre 2022, du lundi 26 septembre
au vendredi 30 septembre 2022 et du lundi 3 octobre au vendredi 7 octobre 2022, la direction
interdépartementale des Routes Est (DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à des travaux de réfection
de chaussée à hauteur de Ludres sur l’A330.
Ces travaux entraîneront la coupure totale de l’A330 dans le sens Nancy → Epinal avec sortie obligatoire à
l’échangeur de Ludres, ainsi que la fermeture de bretelles. Des déviations seront mises en place.

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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