
 
  

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Nancy, le 23 mai 2022 

 

A31 – Inspection du viaduc de Frouard (54) 

par la DIR Est
 

 

Durant 4 nuits consécutives, du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022, la Direction Interdépartementale 
des Routes de l’Est (DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à une inspection détaillée de la travée SNCF 
du viaduc de Frouard. Cette inspection concernera simultanément les 2 sens de circulation (sens 1 Nancy → 
Metz et sens 2 Metz → Nancy). 

Le chantier sera identique toutes les nuits, avec une mise en place du dispositif à partir de 20h et une restitution 
des voies circulées avant le lendemain matin 6h00. Il nécessitera dans chaque sens la neutralisation de 2 voies 
de circulation, ainsi que la fermeture de bretelles. Des itinéraires de déviation seront proposés aux usagers. 
 
Dans le sens 1 Nancy → Metz, la bretelle d’accès à l’A31 depuis l’échangeur n°22 (Champigneulles, Frouard) 
sera fermée. Une déviation sera proposée aux usagers : emprunter l’A31 dans le sens opposé, en direction de 
Nancy, puis emprunter la sortie de l’échangeur n°19 (Nancy-Gentilly, Laxou) pour faire demi-tour au giratoire afin 
de reprendre l’A31 en direction de Metz. 
 
Dans le sens 1 Nancy → Metz, la bretelle de sortie de l’échangeur n°23 (Bouxières-aux-Dames) sera fermée. 
Une déviation sera proposée aux usagers : poursuivre sur l’A31 en direction de Metz, faire demi-tour à 
l’échangeur n°24 (Custines), retrouver l’A31 en direction de Nancy jusqu’à l’échangeur n°23 (Bouxières-aux-
Dames). 
 
Dans le sens 2 Metz → Nancy, la bretelle d’accès à l’A31 depuis l’échangeur n°23 (Bouxières-aux-Dames) sera 
fermée. Une déviation sera proposée aux usagers : emprunter l’A31 dans le sens opposé, en direction de Metz, 
faire demi-tour à l’échangeur n°24 (Custines) et retrouver l’A31 en direction de Nancy. 
 
Dans le sens 2 Metz → Nancy, la bretelle de sortie de l’échangeur n°22 vers Frouard sera fermée. Une déviation 
sera proposée aux usagers : poursuivre sur A31 en direction de Nancy, puis emprunter la sortie de l’échangeur 
n°19 (Nancy-Gentilly, Laxou) pour faire demi-tour au giratoire afin de reprendre l’A31 en direction de Metz 
jusqu’au diffuseur n°22 de Frouard. 
 
 

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. 
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