
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fête nationale suisse : 
Fermeture de la frontière franco-suisse aux poids-lourds Colmar, le 31/07/2020

À l’occasion de la fête nationale suisse, célébrée le 1er août, les autorités suisses interdisent
le transit des poids-lourds en Suisse et ferment la frontière aux poids-lourds de plus de 3,5
tonnes.

En raison des fortes perturbations attendues et afin de veiller à la sécurité des usagers
de la route et réduire autant que possible les difficultés de circulation, le préfet a pris
la décision de fermer l’accès aux poids-lourds,  à compter du vendredi 31 juillet 2020 à
20h30, aux points suivants :

- l’accès à Bâle depuis Belfort, Colmar ou l’Allemagne, au niveau de l’échangeur A35/A36

- l’accès à l’A35 en direction de Bâle :

• depuis la RD105 (échangeur de Saint-Louis)

• depuis l’aéroport

• depuis la RD66 (échangeur de Bartenheim)

• depuis la RD19bis (échangeur de Sierentz)

• depuis la RD201 (échangeur de Rixheim)

En outre, la limitation de vitesse sera abaissée à 90km/h sur l’A35 en direction de Bâle à
partir du point de repère routier (PR) 113+300 (avant l’échangeur de Sierentz), et à 70km/h
à partir du PR 116+800 (avant l’échangeur de Bartenheim).

Durant toute la durée de ces restrictions, un itinéraire de délestage par l’A36 / RD52 / RD468
et RD19b sera mis en place pour la desserte locale. 



En raison des importants risques de ralentissements générés par ces dispositifs, i l est deman-
dé aux usagers de la route la plus grande prudence et vigilance.

Les transporteurs routiers en transit par la Suisse ou souhaitant rejoindre la Suisse sont invités
à prendre leurs dispositions et à s’arrêter sur les aires de service disponibles.

Les conditions normales de circulation reprendront à compter du dimanche 2 août 2020
à 05h00.
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