CO M M UNIQ UÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 30 septembre 2019

Travaux de démolition de 9 tabliers du tunnel de
Daspich sur la commune de Terville.
Dans le Grand Est, 552 M€ sont investis par SNCF Réseau en 2019 pour moderniser les
infrastructures.
Dans ce cadre, un chantier de démolition de 9 tabliers désaffectés du tunnel de Daspich
aura lieu du 07 octobre au 30 novembre 2019 en vue de la sécurisation des usagers de la
Route Départementale 653. La RD553 sera coupée dans les deux sens de circulation : au
nord au niveau du giratoire RD653/Route de Verdun (Terville) et au sud au niveau du
carrefour RD653/RD14a (Florange).
Cette coupure sera effective du lundi 21 octobre 2019 à 6h00 jusqu’au dimanche 03
novembre 2019 à 20h00 sans interruption.
Une déviation sera mise en place entre Terville et Florange. Les usagers en provenance
de Terville et désirant rejoindre Florange par la RD653, devront emprunter la RD13 au
niveau du giratoire RD13/RD653 afin de prendre la RD14A au niveau du giratoire
RD13/RD14a afin de rejoindre la RD653 au sud du tunnel de Daspich (Rue d’Alsace).
Les usagers en provenance de Florange et désirant se rendre à Terville, devront
emprunter la RD14a (Rue d’Alsace) et rejoindre le giratoire RD14a/RD13, puis prendre la
RD13 pour
rejoindre la RD653 au giratoire RD13/RD653 au nord du tunnel de Daspich.
Pour les usagers désirant se rendre à Uckange, en provenance du nord et de Terville,
Ils pourront emprunter un itinéraire conseillé par la RD13 puis la RD953 (Thionville
Beauregard).
Sur l’autoroute A31, les usagers en provenance du Luxembourg ou du nord de Thionville
et désirant se rendre sur Uckange seront invités par les panneaux à message variable, à
prendre la sortie 37.1 « Guénange ».

FOCUS SUR LE CHANTIER
Démolition de 9 tabliers désaffectés le long de la RD 653
Travaux du 07 octobre au 30 novembre 2019 avec une
déviation routière du 21 octobre à 6h00 au 03 novembre
2019 à 20h00 sans interruption
10 personnes mobilisées
Montant des travaux : 481 000 €
Ce projet est cofinancé par les Communautés d’Agglomération Portes de France –
Thionville et Val de Fensch, le Département de la Moselle et SNCF Réseau
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