Direction des Routes, des Infrastructures
et des Mobilités
Pôle Exploitation / Service Gestion du Trafic

Strasbourg, le 11 juin 2021

INFORMATIONS ROUTIERES SUR LE RESEAU CeA :
CIRCULATION DES TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
Sur notre site https://inforoute.alsace.eu (onglet TE), vous trouverez les modalités de circulation TE
sur les routes de la CeA :
 territoire du Bas-Rhin :
- note et carte applicables au 1er janvier 2021
- cartes réseau 72, 94 et 120 to
- prescriptions de circulation sur la D83
 territoire du Haut-Rhin :
- cartes réseau 72, 94 et 120 to
- restrictions de hauteur

BAS-RHIN
1. Informations générales
RD502 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.

Echangeur D263 / RD28 – bretelle de sortie RD263 vers RD28 sens Nord - Sud
(arrêté 2020-0098)

Travaux de voirie en cours en raison de chaussée fissurée, pour une durée indéterminée.
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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 4,95m dans le sens Hohwiller vers
Soultz-sous-Forêts et 5,10m dans le sens contraire.

2. Travaux en cours
A35 nord Chantier « Riedmatten » entre les PR 236 à 242 (arrêté 2021-DIREst-019)
Réhabilitation de chaussée
Période : jusqu’au 19 juin 2021
Mesures d’exploitation :
Basculement de chaussée en 1+1 et 0, fermetures de bretelles aux échangeurs 52 « Offendorf » et 51
« Gambsheim » et de l’aire de repos « Landgraben »

D83 Sélestat
Travaux d’aménagement du carrefour à feux D1059/D83.
Période : jusqu’au 15 octobre 2021
Mesures d’exploitation :
Travaux sur l’emprise de la chaussée pouvant nécessiter une dépose et repose de signalisation selon
gabarit du convoi.

D1004 entre Furdenheim et Marlenheim

(arrêté 2020-0496.E)

Travaux d’aménagements dans le cadre du TSPO, réalisation de voies et giratoire au niveau du
carrefour D1004/D720.
Période : jusqu’au 31 juillet 2021
Mesures d'exploitation :
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 technique pour la dépose et repose de la
signalisation afin de miniminer la gêne et préserver la sécurité des usagers.

D1004 Kronthal - entre Marlenheim et Wasselonne (arrêté 2021-0096)
Travaux relatifs au TSPO entre les PR 21+844 et 23+253
Période : jusqu’au 15 octobre 2021
Mesures d'exploitation :
Alternat avec 2 voies à 3,50m – Les TE doivent informer de leur passage en amont pour que les
entreprises soient en mesure de l’organiser.

3. Travaux prévisionnels :
D263 – échangeur RD 263/ RD 1063 Haguenau nord (arrêté 67-2021-0023)
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Réfection des enrobés dans l’échangeur
Période : du 14 au 16 juin 2021
Mesure d’exploitation :
Route barrée entre les PR 30+764 et 31+431

D3 – Scheibenhard
Réfection des enrobés entre les PR 44+350 et 45+100
Période : du 21 au 22 juin 2021
Mesure d’exploitation :
Route barrée. Déviation TE via les RD 3, 248, 468, 28 et 263. Dans le sens Nord-Sud les convois
doivent faire demi-tour au giratoire RD 263/243 pour sortir sur la RD 28 car la bretelle de sortie RD
263 est barrée

D421 – giratoire RD 421 / rue du chêne Mommenheim

(arrêté 67-2021-0027)

Renouvellement des enrobés
Période : du 17 au 18 juin 2021
Mesure d’exploitation :
Route barrée à hauteur du carrefour giratoire RD421/Z.A. de Mommenheim
Les T.E. emprunteront la RD144 via Mommenheim et Walhenheim, la RD519 et la RD263 via
Brumath dans les deux sens.

D424 – giratoire Heidolsheim et Marckolsheim (arrêté 67-2021-0200)
Renouvellement des enrobés entre Heidolsheim et Marckolsheim
Période : du 21 au 28 juin 2021
Mesure d’exploitation :
Route barrée de nuit avec mise en place d’une déviation tous usagers.

D504 entre A35 et Roppenheim (arrêté 67-2021-0063)
Remplacement du joint d’ouvrage d’art entre les PR 0+200 et 0+450
Période : du 21 au 22 juin 2021
Mesures d’exploitation :
Route barrée durant 1 nuit avec déviation tous véhicules

D1404 – entre Saverne et péage A4 (arrêté 67-2021-0039)
Travaux de renouvellement de joints de pont et d’enrobés
Période : du 14 juin au 10 juillet 2021
Mesure d’exploitation :
- Du 14 au 18 juin, travaux en journée, sens A4 vers Strasbourg maintenu, sens opposé barré
- Du 21 juin au 10 juillet, route barrée de nuit, pas de déviation spécifique aux TE

D52 Rhinau (arrêté 67-2021-0195)
Reconstruction d’un ouvrage d’art
Période : du 26 juin au 1er octobre 2021
Mesures d’exploitation :
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Route barrée à la circulation.
Les convois exceptionnels emprunteront les M353, M83, RD 83 et RD 424

D52 Marckolsheim (arrêté 67-2021-0197)
Intervention sur ouvrage d’art entre les PR 54+500 et 54+800.
Période : du 21 juillet au 7 octobre 2021
Mesures d’exploitation :
Route barrée à la circulation

D1059 – Muehlbach (arrêté 67-2021-0213.B)
Réhabilitation de chaussée entre le giratoire du Danielsrain et le giratoire Val de Villé
Période : du 28 juin au 10 juillet 2021
Mesure d’exploitation :
Route barrée de nuit avec déviation via la D1420 et le col de Saales pour les PL

D422 – entre giratoire Biblenhof et Irmstett (arrêté 67-2021-0031)
Renouvellement des enrobés
Période : juillet 2021
Mesure d’exploitation :
Route barrée de nuit, déviation PL par les D422, D30, D118, D818, D225

D1062 – entre Schweighouse RD 1062 / RD85 et Mertzwiller (arrêté 67-2021-0020)
Renouvellement des enrobés
Période : juillet 2021
Mesure d’exploitation :
Route barrée de nuit

D1420 – échangeur nord Schirmeck (arrêté 67-2021-0043)
Renouvellement des enrobés
Période : 1 semaine juillet-août 2021
Mesure d’exploitation :
Route barrée de nuit

D919 – Haguenau vers Schweighouse (arrêté 67-2021-0024)
Renouvellement des enrobés
Période : du 16 au 31 août 2021
Mesure d’exploitation :
Route barrée de jour

D504 entre Roppenheim et village de marques (arrêté 67-2021-0040)
Réfection des enrobés PR
Période : septembre 2021
Mesures d’exploitation :

Collectivité européenne d’Alsace

Page 4/6

Route barrée (uniquement de nuit à confirmer) avec mise en place de déviations VL et PL.

D1063 Soufflenheim les 2 giratoires (arrêté 67-2021-0045)
Réfection des enrobés dans les giratoires
Période : à définir
Mesures d’exploitation :
Route barrée

A35 nord Chantier « Pfeffermatt » entre les PR 243 à 238 (arrêté 2021-CeA-XXX)
Réhabilitation de chaussée
Période : fin août 2021
Mesures d’exploitation :
Basculement de chaussée en 1+1 et 0, fermetures de bretelles aux échangeurs 50 « La Wantzenau »
et 51 « Gambsheim » et de l’aire de repos « Pfeffermatt »

HAUT-RHIN
1. Informations générales
Sans objet.

2. Travaux en cours
RD 39 – Chalampé
Travaux sur ouvrage d’Art
Période : du 7 juin 2021 au 31 mars 2022
Mesure d’exploitation :
Route barrée à tous les véhicules

D83 – entrée de Colmar entre A35 et giratoire statue de la Liberté

(arrêté 68- 2021-167)

Réfection des enrobés, signalisation et glissières
Période : du 7 au 18 juin 2021
Mesure d’exploitation : fermeture du giratoire du Rosenkranz et des bretelles d’accès
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3. Travaux prévisionnels :
A36 Chantier « Peugeot » entre les PR 111 à 113 (arrêté 2021-CeA-XXX)
Réhabilitation de chaussée
Période : fin juillet 2021
Mesures d’exploitation :
Basculement de chaussée en 1+1 et 0 et fermeture de bretelles

A35 Chantier « Obama » entre les PR 60 à 66 (arrêté 2021-CeA-XXX)
Réhabilitation de chaussée
Période : août 2021
Mesures d’exploitation :
Basculement de chaussée en 1+1 et 0, fermeture de bretelles aux échangeurs 23 « Houssen » et 24
« Colmar Centre Ladhof »

D430 – communes Soultz, Raedersheim, Feldkirch et Ungersheim entre échangeurs
RD44 et RD4b (arrêté 68-2021-198)
Création de bande d’arrêt d’urgence et refuges, mise aux normes, signalisation, glissières et
assainissement
Période : août 2021
Mesure d’exploitation : fermeture des échangeurs avec basculement de circulation

D 52 Hombourg
Travaux d’agrandissement de l’usine Euroglas
Période : du 1er juillet au 30 septembre 2021
Mesure d’exploitation :
Route barrée à tous les véhicules, déviation par la RD 108 et la RD 468
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