
 MODE D'EXPLOITATION RETENU  

 
 

La D8 sera fermée à la circulation 

les nuits du mardi 19 

au samedi 23 juillet de 21h00 à 6h00.  

(hors aléas météorologiques ou techniques) 
 
 
L’entreprise COLAS aura à charge, la mise en place et le maintien de la signalisation de position du 
chantier.  

 
Les services du Département de la Moselle auront à charge la mise en place et le maintien des déviations 
pendant toute la durée du chantier. 

 
 

 
Le chantier se déroulera selon 4 phases : 
 

  



- Phase 1 : Nuit du mardi 19 au mercredi 20 juillet 2022 
 
La section depuis le giratoire D8/D8bis GIR8N22 (giratoire compris) jusqu’à l’entrée du giratoire D8/A31 
GIR8N15 côté Ouest de l’A31, y compris le giratoire GIR8N20 à l’Est de l’A31, sera fermée à la circulation. 
Le giratoire GIR8N15 restera circulable.  
Pour les usagers de l’A31 circulant dans le sens METZ vers THIONVILLE, la bretelle n°37 
« MONDELANGE » sera fermée à la circulation par les services de la DIR Est. 
 
Déviations mises en place :  
 

- Pour les usagers circulant sur la D8 depuis MONDELANGE souhaitant se rendre à BOUSSE, 
déviation par la D953 en direction de RICHEMONT, la D60 en direction de GUENANGE puis par 
la D1 jusqu’à BOUSSE. 

- Et vice et versa pour les usagers venant de BOUSSE souhaitant se rendre à MONDELANGE. 
- Pour les usagers circulant sur l’A31 dans le sens METZ vers THIONVILLE souhaitant se rendre 

à MONDELANGE, déviation par l’A31, l’A30 en direction de UCKANGE, sortie n°1 
« UCKANGE », puis par la D953 jusqu’à MONDELANGE. 

- Pour les usagers circulant sur l’A31 dans le sens METZ vers THIONVILLE souhaitant se rendre 
à BOUSSE, déviation par l’A31, l’A30 en direction de UCKANGE, sortie n°1 « UCKANGE », la 
D60 en direction de GUENANGE, puis la D1 jusqu’à BOUSSE. 

 
 
 

 

 
  



- Phase 2 : Nuit du mercredi 20 au jeudi 21 juillet 2022 
 

La section depuis le giratoire D8/D8bis GIR8N22, jusqu’à l’accès du giratoire D8/zone commerciale 
« CORA » GIR8N10 sera fermée à la circulation, y compris les 3 giratoires GIR8N22, N20 et N15. Les 
travaux dans le giratoire D8/zone commerciale GIR8N10 se dérouleront sous circulation par alternat en 
demi-anneau. 
Pour les usagers de l’A31, les bretelles n°37 « MONDELANGE » seront fermées à la circulation dans les 
2 sens de circulation par les services de la DIR Est. 
 
Déviations mise en place :  
 

- Pour les usagers circulant sur la D8 depuis MONDELANGE souhaitant se rendre à BOUSSE, 
déviation par la D953 en direction de RICHEMONT, la D60 en direction de GUENANGE puis par 
la D1 jusqu’à BOUSSE. 

- Et vice et versa pour les usagers venant de BOUSSE souhaitant se rendre à MONDELANGE. 
- Pour les usagers circulant sur l’A31 dans le sens METZ vers THIONVILLE souhaitant se rendre 

à MONDELANGE, déviation par l’A31, l’A30 en direction de UCKANGE, sortie n°1 
« UCKANGE », puis par la D953 jusqu’à MONDELANGE. 

- Pour les usagers circulant sur l’A31 dans le sens METZ vers THIONVILLE souhaitant se rendre 
à BOUSSE, déviation par l’A31, l’A30 en direction de UCKANGE, sortie n°1 « UCKANGE », la 
D60 en direction de GUENANGE, puis par la D1 jusqu’à BOUSSE. 

- Pour les usagers circulant sur l’A31 dans le sens THIONVILLE vers METZ souhaitant se rendre 
à MONDELANGE, déviation par l’A31 sortie 35, la D52 via HAUCONCOURT et MAIZIERES 
LES METZ, puis par la D953 jusqu’à MONDELANGE. 

- Pour les usagers circulant sur l’A31 dans le sens THIONVILLE vers METZ souhaitant se rendre 
à BOUSSE, déviation par l’A31 sortie 35, la D52 direction HAUCONCOURT ENNERY, puis par 
la D1 en direction d’AY/MOSELLE jusqu’à BOUSSE. 

 
 
 
 

 
  



 
- Phase 3 : Nuit du jeudi 21 au vendredi 22 juillet 2022 
 

La section depuis le giratoire D8/A31 GIR8N20 côté Est de l’A31 (hors giratoire) jusqu’au carrefour 
D8/D953 sera fermée à la circulation, y compris le giratoire D8/Zone commerciale « CORA ». 
Pour les usagers de l’A31 circulant dans le sens THIONVILLE vers METZ, la bretelle n°37 
« MONDELANGE » sera fermée à la circulation par les services de la DIR Est. 
 
Déviations mise en place :  
 

- Pour les usagers circulant sur la D953 depuis MONDELANGE souhaitant se rendre à BOUSSE, 
déviation par la D953 en direction de RICHEMONT, la D60 en direction de GUENANGE puis par 
la D1 jusqu’à BOUSSE. 

- Pour les usagers circulant sur la D8 en provenance de la D1 souhaitant se rendre à 
MONDELANGE, déviation par l’A31 en direction de THIONVILLE, par l’A30 en direction 
d’UCKANGE, sortie n°1 « UCKANGE » puis par la D953 jusqu’à MONDELANGE. 

- Pour les usagers circulant sur l’A31 dans le sens THIONVILLE vers METZ souhaitant se rendre 
à MONDELANGE, déviation par l’A31 sortie 35, la D52 via HAUCONCOURT et MAIZIERES 
LES METZ, puis par la D953 jusqu’à MONDELANGE. 

- Pour les usagers circulant sur l’A31 dans le sens THIONVILLE vers METZ souhaitant se rendre 
à BOUSSE, déviation par l’A31 sortie 35, la D52 direction HAUCONCOURT ENNERY, puis par 
la D1 en direction d’AY/MOSELLE jusqu’à BOUSSE. 

 
La section entre le carrefour D953/D8 et le Giratoire D8/D47/D10 GIR8N05 (hors giratoire) sera fermée à 
la circulation.  
 
Déviations mise en place :  
 

- Pour les usagers circulant sur la D953 souhaitant se rendre à AMNEVILLE, déviation par la D953 
jusqu’au giratoire D953/D10 puis par la D10 en direction d’AMNEVILLE. 

- Et vice et versa pour les usagers en provenance d’AMNEVILLE souhaitant se rendre en direction 
de la D953 

 
 
 

 



- Phase 4 : Nuit du vendredi 22 au samedi 23 juillet 2022 
 
La section entre le giratoire D8/zone commerciale « CORA » (hors giratoire) et le carrefour D953/D8 sera 
fermée à la circulation.  
 
Déviations mise en place : 
  

- Pour les usagers circulant sur la D953 et souhaitant se rendre en direction de l’A31 ou de 
BOUSSE, déviation par la rue les Alliés, la rue Boucle de la Sente, puis retour sur D8 au giratoire 
D8/zone commerciale « CORA » 

- Et vice et versa pour les usagers circulant sur la D8 en provenance de l’A31 ou de BOUSSE et 
souhaitant se rendre vers la D953. 

 
 
La section entre le carrefour D953/D8 et le Giratoire D8/D47/D10 GIR8N05 (hors giratoire) sera fermée à 
la circulation.  
 
Déviations mise en place :  
 

- Pour les usagers circulant sur la D953 souhaitant se rendre à AMNEVILLE, déviation par la D953 
jusqu’au giratoire D953/D10 puis par la D10 en direction d’AMNEVILLE. 

- Et vice et versa pour les usagers en provenance d’AMNEVILLE souhaitant se rendre en direction 
de la D953 

 
 
 

 
 

  


