
INFO  TRAVAUX  A340INFO  TRAVAUX  A340
Du 9 au 21 juillet 2018, la DIR Est procédera à d’importants travaux de chaussée sur l’A340, 
dans le sens Haguenau vers Autoroute A4.
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Consciente des désagréments liés à ces chantiers, la DIR Est remercie les 
automobilistes de leur compréhension. Dans la mesure du possible, il est 
conseillé aux usagers d’éviter ce secteur pendant les périodes des travaux.

Pour toute question : district-strasbourg.dir-est@developpement-durable.gouv.fr

Phase 1
du lundi 9 au samedi 14 juillet 2018

La circulation est maintenue dans les deux sens, 
mais rabattue sur une seule voie par sens.

Les travaux induisent des fermetures de bretelles. 
Des déviations seront jalonnées.

Zone des travaux

Fermeture de la bretelle
Wahlenheim vers A4
Déviation par D419 via Brumath

BRUMATH

Fermeture de la sortie du 
giratoire vers Haguenau
Déviation par D421 via Brumath

Fermeture de la bretelle
A340 vers Paris

Demi-tour au giratoire
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Pour toute question : district-strasbourg.dir-est@developpement-durable.gouv.fr

Phase 2
du lundi 16 au samedi 21 juillet 2018

Les travaux auront lieu de nuit (20h – 7h)

A340 coupée dans le sens Haguenau vers A4

Circulation rétablie en journée
Entre 20h et 7h :
Coupure de l’A340
sens Haguenau vers A4 
Déviation par D419 via Brumath

BRUMATH

Zone des 
travaux

Entre 20h et 7h :
Fermeture de la bretelle
Strasbourg vers Brumath
Déviation par A340 puis D419

Entre 20h et 7h :
Fermeture de la bretelle
Wahlenheim vers A4
Déviation par D419 via Brumath
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