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www.dir-est.fr

du 2 mai au 4 novembre 2016

A31
Réparation

du viaduc d'Autreville

Direction interdépartementale des routes Est

La DIR Est remercie les automobilistes

de leur compréhension.

Elle leur recommande la plus grande prudence et 

la modération de leur vitesse aux abords du

chantier pour leur propre sécurité et celle du

personnel travaillant sur la route.

JE TRAVAILLE  

POUR VOUS
ATTENTION 
A MOI

Une communication,

en temps réel, adaptée et

suivie 24 h/24 h par la DIR Est,

par la presse, la radio,

les panneaux à messages variables.

Une question ?

Contactez-nous sur le site www.dir-est.fr



Un chantier en plusieurs phases optimisé de jour et de nuit

Quelques coupures de nuit sur l'A31 seront nécessaires 
pour permettre de basculer en sécurité la circulation 

lors des changements de phase de travaux

Coupure 2 nuits : sens Nord -> Sud Coupure 1 nuit : sens Sud -> Nord Coupure totale 4 nuits maximum

Pour assurer la sécurité des usagers et intervenants,

Pour minimiser la gêne à l'usager,

Pour préserver les intérêts locaux,

Pour éviter de perturber les activités économiques,

Pour intégrer les contraintes techniques et environnementales.

Dates prévisionnelles : du 24 au 25 août, et du 6 au 7 
septembre. Dates prévisionnelles : du 23 au 24 août.

- Les nuits du 8 au 9 août et du 9 au 10 août*
- La nuit du 10 au 11 août
- La nuit du 11 au 12 août*

* risque potentiel


