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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Nancy, le 23 juillet 2021

A320 – Travaux de démolition de la passerelle piétonne
de Freyming-Merlebach 

par la DIR Est

Du vendredi 13 août 2021 à 18h au lundi 16 août 2021 à 6h, la direction interdépartementale des 
Routes de l'Est (DIR Est),  pour le compte de l’État,  va procéder à des travaux de démolition de la  
passerelle piétonne à hauteur de Freyming-Merlebach (57) sur l’A320.

Ces travaux entraîneront la coupure de l’A320 dans les deux sens de circulation pendant toute la durée 
du chantier.

Des déviations seront mises en place.

Le trafic sera reporté sur la RD603. Pour limiter la gêne à l’usager, les travaux ont été planifiés lors 
d’une période de basse fréquentation, à savoir pendant le mois d’août. Par ailleurs pendant la période 
d’affluence  du  samedi  après-midi  il  est  prévu  la  réouverture  des  bretelles  d’accès  à  l’A320  de 
l’échangeur n°41 (Freyming-Merlbach / Cocheren) afin de fluidifier le trafic sur la RD603.

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.dir-est@developpement-durable.gouv.fr
Tél : 06 19 18 05 57 / 06 42 52 55 60

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
www.dir-est.fr
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Passerelle OA80

I – Des travaux indispensables

La passerelle piétonne franchit l’autoroute A320 au niveau du territoire de la commune de Freyming-
Merlebach. Elle permet de relier la RD603 (ex route nationale 3) à l’impasse des Hêtres.

L’ouvrage en béton armé, construit en 1972, est situé sur une zone d’affaissements miniers qui l’ont 
fortement endommagé. L’ouvrage a donc été fermé à la circulation pour des raisons de sécurité. 

Pour  apporter  une  réponse  définitive  à  cette  situation  dangereuse,  la  DIR  Est  a  donc  décidé  la 
déconstruction de la passerelle piétonne. 

L’autoroute A320 sera fermée dans les 2 sens de circulation pendant toute la durée des travaux 
de démolition du vendredi 13 août 2021 à 20h au lundi 16 août 2021 6h00.

La durée de réalisation a été diminuée au maximum pour limiter la gêne occasionnée.

4/14



II – Description des travaux

Les travaux seront  réalisés  en continu,  de jour  comme de nuit,  pour  réduire  au maximum le délai 
d’intervention.

La déconstruction sera réalisée en un week-end. 

Les travaux de démolition consistent en : 
La dépose des lampadaires à proximité de l’ouvrage,
Le décapage du dessus de la passerelle pour laisser le béton à nu,
La dépose des garde-corps de la passerelle  et  des glissières de sécurité  situées 
sous l’ouvrage,
La mise en place d’une couche de protection de la chaussée,
La démolition par grignotage de la passerelle, des appuis et ses escaliers,
L’évacuation des déchets et de la couche de protection de la chaussée,
Le nettoyage soigné de la chaussée et la remise en état des lieux,
La mise en place de nouvelles glissières de sécurité et de clôtures .

Figure 1 : Illustration des moyens et de la méthode d'intervention prévus 

La méthode de démolition par grignotage a été retenue pour sa rapidité d’exécution, la modération de 
sa nuisance sonore et la facilité de tri et d’évacuation des déchets.

L’ensemble de ces opérations sera mené entre le vendredi 13 août à 20h00 et le lundi 16 août à 6h00. 
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III – Modalités d’exploitation

Les  travaux  se  feront  sous  coupure  totale  de  l’autoroute  dans  les  deux  sens  de  circulation.  Les 
coupures seront réalisées au niveau des sorties suivantes : 

Dans le sens de circulation France → Allemagne, à la sortie 41 Merlebach,
Dans le sens de circulation Allemagne→ France, à la sortie 42 Forbach,

La circulation de l’autoroute sera déviée sur la RD603 dans les deux sens de circulation entre ces deux 
échangeurs.

Pour des raisons de sécurité des usagers et d’accès/sorties de chantier, la mise en place des coupures 
de l’autoroute s’accompagne des fermetures des bretelles suivantes : 

Sens France → Allemagne : fermeture de l’accès à l’A320 depuis la RD 80 et l’A4, 
fermeture de la bretelle d’accès de l’échangeur 41 Merlebach
Sens Allemagne → France : fermeture de la bretelle d’entrée 42 Forbach, fermeture 
de la bretelle d’entrée n°41 Merlebach

Ces restrictions  à la  circulation auront  lieu du vendredi  13 août  à 20h00 au lundi  16 août  à 6h00 
exception faite pour :

• les bretelles  d’accès à  l’A320 de l’échangeur  n°41 Merlebach sens France → Allemagne et 
Allemagne → France qui seront rouvertes à la circulation entre 11h et 17h pour fluidifier le trafic  
sur la RD603 ;

• La bretelle d’entrée n°42 Forbach Ouest  sens Allemagne → France sera fermée dès 18h le 
vendredi 13 août.

L’impasse des Hêtres à Freming-Merlebach sera également fermée pendant les travaux.

Coupure de l’A320 à l’échangeur n°41 Merlebach sens  France → Allemagne – Itinéraire de 
déviation

L’A320 sera coupée à hauteur de la sortie 41 Merlebach et le trafic sera dévié sur la 
RD603  (ex  RN3)  en  direction  de  Forbach  pour  reprendre  l’A320  par  la  bretelle 
d’entrée de l’échangeur 42.
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Fermeture de la bretelle d’entrée RD80 (« B&B ») de l’A320 France → Allemagne – Itinéraire de 
déviation

Les usagers de la RD80 souhaitant  emprunter l’A320 en direction de l’Allemagne 
seront invités à suivre la RD80 en direction de Freyming-Merlebach puis la RD603 en 
direction de Forbach pour reprendre l’A320 par la bretelle d’entrée de l’échangeur 42.
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Fermeture de la bretelle A4 Strasbourg vers A320 Allemagne – itinéraire de déviation

Les usagers de l’A4 souhaitant emprunter l’A320 en direction de l’Allemagne seront 
invités à suivre la RD603 en direction de Merlebach puis Forbach pour reprendre 
l’A320 par la bretelle d’entrée de l’échangeur 42.
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Fermeture de la bretelle d’entrée à l’A320 de l’échangeur 41 sens France vers Allemagne – 
itinéraire de déviation

Les usagers de l’A4 souhaitant emprunter l’A320 en direction de l’Allemagne seront 
invités à suivre  la RD603 en direction  de Rosbruck  pour  reprendre  l’A320 par  la 
bretelle d’entrée de l’échangeur 42.
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Coupure de l’A320 à l’échangeur n°42 Forbach Ouest sens Allemagne → France – Itinéraire 
de déviation

Les usagers en provenance de l’Allemagne sont invités à quitter l’A320 à hauteur du 
diffuseur  n°42 Forbach Ouest.  Ils  emprunteront  la  RD603 jusqu’au giratoire  avec 
l’avenue de la République à Freyming-Merlebach où ils pourront emprunter l’A4 dans 
la direction de leur choix.
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Fermeture de la bretelle d’entrée à l’A320 de l’échangeur n°42 sens Allemagne vers France – 
itinéraire de déviation
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Suite de la déviation :

Les usagers en provenance de Forbach souhaitant emprunter l’A320 en direction de 
l’A4  au  droit  du  diffuseur  n°  42  emprunteront  l’A320  en  direction  de  l’Allemagne 
jusqu’au diffuseur n° 44 où ils feront demi-tour via la RD31 pour reprendre l’A320 en 
direction de l’A4.  Puis ils sont  invités à quitter  l’A320 à hauteur du diffuseur  n°42 
Forbach Ouest.  Ils  emprunteront  la  RD603 jusqu’au giratoire  avec l’avenue  de la 
République à Freyming-Merlebach où ils pourront emprunter l’A4 dans la direction de 
leur choix.

Fermeture de la bretelle d’entrée à l’A320 de l’échangeur n°41 sens Allemagne → France  – 
itinéraire de déviation
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Les  usagers  de  la  RD603  souhaitant  emprunter  l’A320  en  direction  de  Metz  ou 
Strasbourg  au  droit  du  diffuseur  n°  41  emprunteront  la  RD603  en  direction  de 
Freyming-Merlebach  jusqu’au  diffuseur  40,  où  ils  retrouveront  la  direction  de  leur 
choix.

Le planning des travaux est susceptible d’être modifié en fonction des aléas techniques
et météorologiques.

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.dir-est@developpement-durable.gouv.fr

06 19 18 05 57 - 06 42 52 55 60

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 arrêté interministériel du 26 mai 2006 est un 
service déconcentré du Ministère de la Transition Écologique.

La DIR Est relève de l’autorité du préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand Est, préfet coordinateur des itiné-
raires routiers. Elle est opérationnelle depuis le 23 octobre 2006.
Son réseau routier s’étend sur 2 régions (Grand Est et Bourgogne Franche-Comté, en partie), sur 10 départements 
et compte 1 340 km de routes nationales et autoroutes non concédées (hors bretelles).

Son organisation s’articule autour :

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

w  ww.dir-est.fr  
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