
 

 
 

 
 
 
 

Strasbourg, le 1er juillet 2022  

 
 

Réfection de chaussée sur l’A35 – secteur Rohrwiller 
Sens Strasbourg vers Lauterbourg 

                                                                                              
La Collectivité européenne d’Alsace informe que des travaux de 

réhabilitation de la chaussée sur l’A35 au niveau de l’ouvrage de 

franchissement au-dessus de la Moder sont programmés du dimanche 

3 au samedi 9 juillet 2022. 

 

Pour assurer la sécurité et le confort des usagers, les interventions de la 

Collectivité européenne d’Alsace consisteront à fraiser la couche de roulement 

de la chaussée sur 6 cm d’épaisseur, à remplacer les joints de chaussée du 

pont et la signalisation horizontale.  

Cette opération d’entretien routier sera entièrement prise en charge par la 

Collectivité européenne d’Alsace. 

 
Un allongement du temps de parcours 

Au niveau de l’échangeur n°53 de Rohrwiller, la bretelle d’accès à 

l’autoroute en direction de Lauterbourg depuis la RD29 sera fermée à 

la circulation du 3 juillet à 20h au 9 juillet 2022 à 12h.  

 

Les usagers circulant sur la RD29 devront prendre l’A35 dans le sens 

Lauterbourg - Strasbourg jusqu’à l’échangeur n°52 d’Offendorf, où ils sortiront 

de l’autoroute et emprunteront la RD502 jusqu’au premier giratoire afin de 

reprendre l’A35 en direction de Lauterbourg. 

 

En conséquence, la circulation sera réduite à une voie par sens de 

circulation : 

- Dans le sens Strasbourg → Lauterbourg, la route subira une réduction de 

deux à une voie et un basculement de la circulation sur la chaussée 

opposée. 

- Dans le sens Lauterbourg → Strasbourg, la voie subira une réduction de 

deux à une voie. 

 

La vitesse sera abaissée à 80 km/h dans la zone de circulation 

bidirectionnelle et dans la voie réservée à la sortie vers la RD29 ainsi 

qu’à 50 km/h lors du basculement de circulation. 

 

La Collectivité européenne d’Alsace appelle à la vigilance, au respect 

du personnel mobilisé et des dispositifs mis en place. Près de 17 661 

véhicules empruntent quotidiennement cette portion de l’A35. 



 
Les informations sur les conditions de circulation en temps réel restent disponibles 

sur le site Inforoute Alsace : inforoute.alsace.eu ou par téléphone au 

03.88.76.67.68. 
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