Strasbourg, le 16 avril 2021

INFORMATIONS ROUTIERES SUR LE RESEAU DEPARTEMENTAL
« TERRITOIRE DU BAS-RHIN »
CIRCULATION DES TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

Sur notre site https://inforoute.alsace.eu (onglet TE), vous trouverez les modalités de
circulation TE sur les routes départementales de la CeA :
 territoire du Bas-Rhin :
- note et carte applicables au 01/01/2021.
- Prescriptions de circulation sur la D83
 Territoire du Haut-Rhin :
- carte réseau 72, 94 et 120 to
- restrictions de hauteur

1°) Informations générales
RD2 Frontière Gambsheim :
Dans l’attente des résultats d’études quant à la tenue des palplanches, la circulation est interdite
aux véhicules de transport de marchandises dont le PTRA est supérieur à 44 tonnes.
RD424 Frontière Marckolsheim :
En raison de problèmes de structures sur un ouvrage d’art situé au niveau des écluses sur le site
hydroélectrique de Marckolsheim et afin d’assurer la sécurité des usagers, la circulation est
interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le PTRA est supérieur à 44 tonnes.

2°) Travaux en cours
D9 Durstel
Travaux de remplacement d’un aqueduc.
Durée : jusqu’au 23 avril 2021
Mesures d’exploitation :
Route barrée à hauteur des travaux : déviation pour tous les véhicules, dans les deux sens de circulation
par les D9, D913, D1061, D740, D182, D95, via les communes de DURSTEL, ASSWILLER, OTTWILLER,
DRULINGEN, BETTWILLER.
Echangeur D263/RD28 – bretelle de sortie RD263 vers RD28 sens Nord - Sud
En raison de la chaussée fissurée, des travaux de voirie sont en cours.
Durée: indéterminée.
Mesures d'exploitation : bretelle barrée
 déviation par la RD263 avec demi-tour au giratoire RD263/RD243 pour les convois allant vers
Soultz-Sous-Forêts
 pour rappel, la hauteur sous l’ouvrage RD263/RD28 est de 5.10m dans le sens Soultz-SousForêts – Hohwiller et de 4.95m dans le sens contraire.
D83 Sélestat
Travaux d’aménagement du carrefour à feux D1059/D83.
Durée : jusqu’au 15 octobre
Mesures d’exploitation :
Travaux sur l’emprise de la chaussée pouvant nécessiter, pour les convois à fort gabarit une
dépose et repose de signalisation.
RD421 Traverse de Schwindratzheim
Aménagemement de la traverse.
Durée : jusqu’au 28 mai 2021.
Mesures d'exploitation :
-

route barrée dans Schwindratzheim, déviation par la D732, D100 et D7 (vérifier la giration
sur l’itinéraire de déviation)
pour les transporteurs à fort gabarit, les convois pourront emprunter, depuis Saverne, la
D1004, N4 vers Strasbourg, puis à hauteur de La Wantzenau, la D468 vers Rohrwiller, la
D29 vers Haguenau pour rejoindre la D363, D421.

D919 à hauteur de Waldhambach
Création d’un carrefour giratoire au carrefour D919/D252.
Durée : jusqu’au 30 avril 2021
Mesures d’exploitation :
Route barrée, déviation autorisée pour les TE par la D9 et D239 via Mackwiller et Adamswiller
sous réserve de faire une reconnaissance de l’itinéraire sur la D239 avec vérification de passage
du gabarit.
D1004 entre Furdenheim et Marlenheim
Travaux d’aménagements dans le cadre du TSPO, réalisation de voies et giratoire au niveau du
carrefour D1004/D720.
Période : jusqu’au 30 avril 2021
Mesures d'exploitation :
Suppression des créneaux de dépassement, travaux dans l’axe de la D1004 et localement au
niveau des voies agricoles.

Des séparateurs de chaussée seront posés dans les 2 sens de circulation pour la neutralisation
des créneaux de dépassement, portant par sens de circulation, une largeur de chaussée à 3.50m
La circulation des convois exceptionnels est autorisée dans les 2 sens de circulation.
Pour les convois > 5m de large, il est indispensable de faire une reconnaissance de l’itinéraire
pour vérifier s’il y a lieu de procéder à une dépose et repose de la signalisation, au frais du
transporteur.
Le transporteur s’assurera de la présence d’une équipe téchnique pour la dépose et repose de la
signalisation afin de miniminer la gêne et préserver la sécurité des usagers.

3°) Travaux prévisionnels :
D7/D517 carrefour contournement de Bouxwiller
Travaux d'enrobés
Durée : du 27 au 29 avril 2021 entre 7h00 et 19h00
Mesures d'exploitation :
Route barré, pas de déviation TE.
D927 Haguenau
Travaux de réfection des joints (OA D927/D1063) et d'enrobés sur 1 km à hauteur des 2
giratoires.
Durée : du 17 au 21 mai 2021
Mesures d'exploitation : Route barré
L’itinéraire de déviation conseillé pour les T.E. passera par la RD927 via la route forestière de la
ferme Densch au nord de Haguenau puis la RD263 dans les deux sens.
D72/D927 vers Eschbach
Travaux d’enrobés de nuit entre 19h00 et 06h00.
Durée : du 26 avril au 01 mai 2021
Mesures d’exploitation :
Route barrée de nuit à hauteur des travaux :
 Circulation des TE de jour autorisée
 Circulation des TE de nuit ayant une hauteur supérieure à 4.70m, pas de déviation.
 Circulation des TE de nuit ayant une hauteur inférieure à 4.70m, circulation par la D1062
et D1063 pour l’itinéraire entre Mertzwiller et Haguenau.

D1404 – Entre Saverne et péage A4
Travaux de dépose de joints de pont et d’enrobés
Durée : du 14 juin au 10 juillet 2021
Mesures d'exploitation :
 du 14 juin au 18 juin 2021 : sens de circulation maintenu A4 – Strasbourg, route barrée dans
l’autre sens, pas de déviation TE
 du 21 juin au 10 juillet 2021 entre 20h00 et 06h00 : route barrée, pas de déviation TE

