
DIR Est
Direction interdépartementale
des routes de l’Est

Fameck, le 21 juillet 2021

Division d’Exploitation de METZ
District de METZ
CEI de FAMECK

Monsieur le Maire,

Nous vous informons que la La DIR Est envisage de réaliser l'entretien semestriel des 
diffuseurs n° 38 de Thionville/Yutz centre, 39 de Thionville Beauregard, 40 de Thionville Linkling et 41
de Terville sur A31 en collaboration avec vos services techniques ainsi  que celui des villes de 
Thionville et Yutz.
Ces travaux se dérouleront sous fermeture complète des bretelles sens par sens.

Ils se dérouleront les 23, 24, 25 et 26 août 2021 entre 9h00 et 15h00 et seront décomposés
comme suit :

j’attire votre attention sur le fait que depuis la mise en service du giratoire d’accès au Parc
d’activités technologiques, il  vous appartiendra de prendre un arrêté de circulation pour la
fermeture de la voie menant à celui ci à partir de la voirie communale pour réaliser l’entretien
du diffuseur n°40 prévu le 24 août entre 9h et 15h



Diffuseur n° 41 Terville PR 333+625

N° Date/Heure PR et SENS SYSTEMES D'EXPLOITATION RESTRICTIONS DE
CIRCULATION

1
Le 23/08/2021
entre 9h et 15h

Date
prévisionnelle
sous réserve

des aléas
climatiques et

techniques

A 31 sens 
Luxembourg – 
Metz (sens 2)

A 31 sens Metz – 
Luxembourg
(sens 1)

Fermeture de la bretelle de sortie

Fermeture de la bretelle d’entrée

Fermeture de la bretelle de sortie

Fermeture de la bretelle d’entrée

Déviation
Les usagers circulant sur l’A31
dans  le  sens  Luxembourg  ->
Metz  souhaitant  emprunter  la
sortie  n°41  seront  invités  à
poursuivre leur trajet  sur  l’A31
en  direction  de  Metz  jusqu’au
diffuseur  n°40  où  ils  feront
demi-tour  via  la  RD14  pour
reprendre l’A31 en direction de
Luxembourg  et  retrouver  la
sortie n°41.

Déviation
Les usagers en provenance de
Terville  souhaitant  emprunter
l’A31  en  direction  de  Metz
seront invités à emprunter l’A31
en  direction  de  Luxembourg
jusqu’au  diffuseur  n°42  où  ils
feront  demi-tour  via  la  RD13
pour  reprendre  l’A31  en
direction de Metz.

Déviation
Les usagers circulant sur l’A31
dans  le  sens  Metz  ->
Luxembourg  souhaitant
emprunter la sortie n°41 seront
invités  à  poursuivre  leur  trajet
sur  l’A31  en  direction  de
Luxembourg jusqu’au diffuseur
n°42 où ils feront  demi-tour via
la  RD13  pour  reprendre  l’A31
en  direction  de  Metz  et
retrouver la sortie n°41.

Déviation
Les usagers en provenance de
Terville  souhaitant  emprunter
l’A31  en  direction  de
Luxembourg  seront  invités  à
emprunter l’A31 en direction de
Metz jusqu’au diffuseur n°40 où
ils feront demi-tour via la RD14
pour  reprendre  l’A31  en
direction de Luxembourg.



Diffuseur n° 40 Thionville Linkling PR 332+445

N° Date/Heure PR et SENS SYSTEMES D'EXPLOITATION RESTRICTIONS DE
CIRCULATION

2
Le 24/08/2021
entre 9h et 15h

Date
prévisionnelle
sous réserve

des aléas
climatiques et

techniques

A 31 sens 
Luxembourg – 
Metz (sens 2)

A 31 sens Metz –
Luxembourg
(sens 1)

A 31 sens 
Luxembourg – 
Metz et Metz – 
Luxembourg
(sens 3)

Fermeture de la bretelle de sortie

Fermeture de la bretelle de sortie 

Fermeture des bretelles d’entrée

Déviation
Les usagers circulant sur l’A31
dans  le  sens  Luxembourg  ->
Metz  souhaitant  emprunter  la
sortie  n°  40  seront  invités  à
poursuivre leur trajet sur l’A31
en direction  de Metz  jusqu’au
diffuseur  n°39  où  ils  feront
demi-tour  via  la  RD13  pour
reprendre l’A31 en direction de
Luxembourg  et  retrouver  la
sortie n°40.

Déviation 1
Les usagers circulant sur l’A31
dans  le  sens  Metz  ->
Luxembourg  souhaitant
emprunter la sortie n°40 seront
invités à poursuivre  leur  trajet
sur  l’A31  en  direction  de
Luxembourg jusqu’au diffuseur
n°41 où ils feront  demi-tour via
l’Avenue du 14 juillet 1789 pour
reprendre l’A31 en direction de
Metz et retrouver la sortie n°40.

Déviation 2 :
Les usagers de l'A31 en 
provenance de Metz souhaitant
emprunter la sortie n°40 seront
invités à sortir au diffuseur 
n°39 de Thionville Beauregard 
et prendre la rue de Verdun, la 
rue du maréchal Joffre, la rue 
des enfants de la Fensch, 
l’avenue Merlin et la rue Paul 
Albert pour retrouver la sortie 
n°40 au niveau de la chaussée 
d’Europe.

Déviation
Les usagers en provenance de
Thionville souhaitant emprunter
l’A31  en  direction  de
Luxembourg ou de Metz seront
invités  à  emprunter  la  route
d’Esch  sur  Alzette,  la  route
d’Arlon et l’Avenue du 14 juillet
1789  jusqu’au  diffuseur  n°41
pour  reprendre  l’A31  en
direction de Luxembourg ou de
Metz.



Diffuseur n° 39 Thionville Beauregard PR 331+452

N° Date/Heure PR et SENS SYSTEMES D'EXPLOITATION RESTRICTIONS DE
CIRCULATION

3
Le 25/08/2021
entre 9h et 15h

Date
prévisionnelle
sous réserve

des aléas
climatiques et

techniques

A 31 sens 
Luxembourg – 
Metz (sens 2)

A 31 sens Metz –
Luxembourg
(sens 1)

Fermeture de la bretelle de sortie 

Fermeture de la bretelle d’entrée

Fermeture de la bretelle de sortie

Fermeture de la bretelle d’entrée

Déviation
Les usagers circulant sur l’A31
dans  le  sens  Luxembourg  ->
Metz  souhaitant  emprunter  la
sortie  n°39  seront  invités  à
poursuivre leur trajet sur l’A31
en direction  de Metz  jusqu’au
diffuseur  n°38  où  ils  feront
demi-tour  via  la  RD1  pour
reprendre l’A31 en direction de
Luxembourg  et  retrouver  la
sortie n°39.

Déviation
Les  usagers  de  la  RD13
souhaitant  emprunter  l’A31 en
direction de Metz seront invités
à emprunter l’A31 en direction
de  Luxembourg  jusqu’au
diffuseur  n°  40  où  ils  feront
demi-tour via la RD14 afin de
reprendre l’A31 en direction de
Metz.

Déviation
Les usagers circulant sur l’A31
dans  le  sens  Metz  ->
Luxembourg  souhaitant
emprunter la sortie n°39 seront
invités à poursuivre  leur  trajet
sur  A31  en  direction  de
Luxembourg jusqu’au diffuseur
n°40 où ils feront  demi-tour via
la  RD14 pour reprendre l’A31
en  direction  de  Metz  et
retrouver la sortie n°39.

Déviation
Les  usagers  de  la  RD13
souhaitant  emprunter  l’A31 en
direction  de  Luxembourg
seront  invités  à  emprunter
l’A31  en  direction  de  Metz
jusqu’au diffuseur n° 38 où ils
feront  demi-tour  via  la  RD1
pour  reprendre  l’A31  en
direction de Luxembourg.



Diffuseur n° 38 Thionville/Yutz centre PR 329+967

N° Date/Heure PR et SENS SYSTEMES D'EXPLOITATION RESTRICTIONS DE
CIRCULATION

4
Le 26/08/2021
entre 9h et 15h

Date
prévisionnelle
sous réserve

des aléas
climatiques et

techniques

A 31 sens 
Luxembourg – 
Metz (sens 2)

A 31 sens Metz – 
Luxembourg
(sens 1)

Fermeture de la bretelle de sortie

Fermeture de la bretelle d’entrée

Fermeture de la bretelle de sortie

Fermeture des bretelles d’entrée

Déviation
Les usagers circulant sur l’A31
dans  le  sens  Luxembourg  ->
Metz  souhaitant  emprunter  la
sortie  n°38  seront  invités  à
poursuivre  leur  trajet  sur  l’A31
en  direction  de  Metz  jusqu’au
diffuseur  n°37-2  où  ils  feront
demi-tour  via  la  RD654  pour
reprendre l’A31 en direction de
Luxembourg  et  retrouver  la
sortie n°38.

Déviation
Les  usagers  de  la  RD1
souhaitant  emprunter  l’A31  en
direction de Metz seront invités
à  poursuivre  leur  trajet  sur  la
RD1  en  direction  de  Illange
jusqu’au diffuseur n°37-2 où ils
pourront  reprendre  l’A31  en
direction de Metz.

Déviation
Les usagers circulant sur l’A31
dans  le  sens  Metz  ->
Luxembourg  souhaitant
emprunter la sortie n°38 seront
invités  à  poursuivre  leur  trajet
sur  l’A31  en  direction  de
Luxembourg  jusqu’au  diffuseur
n° 39 où ils feront  demi-tour via
la RD13 pour reprendre l’A31 en
direction de Metz et retrouver la
sortie n° 38.

Déviation
Les  usagers  de  la  RD1
souhaitant  emprunter  l’A31  en
direction de Luxembourg seront
invités  seront  invités  à
poursuivre leur trajet sur la RD1
en direction de Illange jusqu’au
diffuseur  n°  37-2  où  ils  feront
demi-tour  via  la  RD654  pour
reprendre l’A31 en direction de
Luxembourg.



Diffuseur n° 41 Terville

Sens 2 Luxembourg => Metz  -  bretelle de sortie fermée

Sens 2 Luxembourg => Metz  -  bretelle d’entrée fermée



Sens 1 Metz => Luxembourg  -  bretelle de sortie fermée

Sens 1 Metz => Luxembourg  -  bretelle d’entrée fermée



Diffuseur n° 40 Thionville Linkling

Sens 2 Luxembourg => Metz  -    bretelle de sortie fermée  

Sens 3  Luxembourg => Metz  et  Metz => Luxembourg- bretelles d’entrées fermées



Sens 1 Metz => Luxembourg  -    bretelle de sortie fermée    Déviation 1

Sens 1 Metz => Luxembourg  -  bretelle de sortie fermée  Déviation 2



Diffuseur n° 39 Thionville Beauregard

Sens 2 Luxembourg => Metz  -  bretelle de sortie fermée

Sens 2  Luxembourg => Metz  -  bretelle d’entrée fermée



Sens 1 Metz => Luxembourg  -  bretelle de sortie fermée

Sens 1 Metz => Luxembourg  -  bretelle d’entrée fermée



Diffuseur n° 38 Yutz centre

Sens 2 Luxembourg => Metz  -    bretelle de sortie fermée  

Sens 2 Luxembourg => Metz  -   bretelle d’entrée fermée  



Sens 1 Metz => Luxembourg  -   bretelle de sortie fermée  

Sens 1 Metz => Luxembourg  -   bretelles d’entrée fermée  



Les déviations vous concernant seront mises en place par le CEI de Fameck.

Je vous demande de bien vouloir donner un avis favorable à leurs mises en oeuvre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Le chef du CEI de Fameck

Christophe LEROY

Mairie de Terville

boucle des dinandiers
57290 FAMECK

Tél. : 33 (0) 3 82 59 12 00
Cei-Fameck.De-Metz.Dir-Est@developpement-durable.gouv.fr



coupon à retourner par mail à :

desc.demetz@developpement-durable.gouv.fr

et

christophe.leroy@developpement-durable.gouv.fr

Déviations pour entretien semestriel

des diffuseurs n° 38, 39, 40 et 41  de l'autoroute A31

les 23, 24, 25 et 26 août 2021 entre 9h00 et 15h00

□  Avis favorable

□  Avis défavorable

Observations     :  

A ….........................., le …................................

boucle des dinandiers
57290 FAMECK

Tél. : 33 (0) 3 82 59 12 00
Cei-Fameck.De-Metz.Dir-Est@developpement-durable.gouv.fr

www.dir-est.fr

mailto:christophe.leroy@developpement-durable.gouv.fr

