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Communication 

COMMUNIQUE DE PRESSE

A340 – Travaux sur chaussée par la DIR Est
de Haguenau vers Brumath, entre la sortie vers Pfaffenhoffen / Wahlenheim et le

diffuseur A4 / A340

Du lundi 9 juillet  au samedi 21 juillet 2018,  la direction interdépartementale des
Routes de l’Est (DIR Est) va procéder à des travaux de chaussée sur l’A340, secteur de
Wahlenheim à l’A4.

Du lundi 09 juillet au samedi 14 juillet 2018, les travaux s’effectueront dans le sens
Haguenau  Brumath, entre la sortie vers Pfaffenhoffen et le diffuseur A4/A340.⇒

La circulation dans le sens Haguenau  Brumath s’effectuera sur la chaussée opposée, sur⇒
une seule voie. La circulation dans le sens Brumath  Haguenau circulera également sur une⇒
seule voie.

Les  bretelles d’accès vers Brumath en venant  de Wahlenheim/Rottelsheim,  vers Paris  en
venant  de  Haguenau  et  vers  Haguenau  en  venant  de  Brumath,  seront  fermées.  Des
déviations seront mises en place.

 Du lundi 16 juillet au samedi 21 juillet 2018 (entre 20h00 et 7h00),  les travaux
s’effectueront à hauteur du diffuseur A4/A340.

L’A340 dans le sens Haguenau  Brumath sera fermée à la circulation. Une déviation sera⇒
mise en place à partir de la sortie vers Pfaffenhoffen/Wahlenheim.

Les bretelles d’accès vers Brumath en venant  de Wahlenheim/Rottelsheim,  vers Paris  en
venant  de  Haguenau  et  vers  Brumath  en  venant  de  Strasbourg  seront  fermées.  Des
déviations seront mises en place.

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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