
COMMUNIQUE DE PRESSE

Vesoul, le 19 février 2021

Déviation de Port-sur-Saône : Fermeture de la RN19 pendant 3 nuits pour la 
pose de la charpente du PS9

Des perturbations sont à prévoir car la circulation sera déviée durant 3 nuits.

Les usagers sont invités à suivre la signalisation disposée le long de l’itinéraire.

La circulation sera rétablie sur la RN19 en journée.

Les opérations se dérouleront selon les phases suivantes :

• lundi 22 février à 19h30 : fermeture de la RN19 pour la pose de l'avant-bec au-
dessus des voies de circulation

• mardi 23 à 19h30 : fermeture de la RN19 puis lançage du tablier au-dessus des
voies de circulation

• mercredi 24, créneau nocturne de sécurité pour finaliser le lançage en cas de
problème le 23.

Malgré  un  hiver  rigoureux,  les  travaux  de  la  déviation  de  Port-sur-Saône se
poursuivent sur l’ensemble du tracé.

Afin de permettre le franchissement de la future 2x2 voies et la liaison en direction
de Grattery, le passage supérieur n°9 est en cours de réalisation depuis mai 2020.
Celui-ci connectera le giratoire avec la RD434, réalisé en début d’opération, au tracé
actuel de la RN19 qui sera alors reclassée en route départementale.

Son tablier repose sur une charpente métallique préfabriquée en usine et assemblée
sur  site  depuis  l’automne 2020.  Sa  mise  en place  se  fera  par  un  unique  lançage
permettant ainsi  de franchir  la route nationale de nuit,  limitant ainsi  la gêne aux
usagers.

Bureau de la Représentation de l’État
et de la Communication Interministérielle

Tél. : 03 84 77 70 12
Mél : pref-communication@haute-saone.gouv.fr

1 rue de la préfecture
70 000 VESOUL

www.haute-saone.gouv.fr

@Prefet70        



A la suite de la pose de la structure métallique, des coffrages seront mis en place
avant le bétonnage proprement dit du tablier.

Il est prévu une mise en service de la route franchissant l’ouvrage en mai 2021, puis
une mise en service de la 2x2 voies dans son ensemble en septembre prochain, si les
conditions météorologiques de cette fin d’hiver le permettent.
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