
Richting

Perturbations du trafic sur l’A29 à la hauteur 
du pont Haringvliet et du tunnel Heinenoord 
en 2023 et 2024

fermetures à la circulation routière déviations routières

Rijkswaterstaat (les Ponts et Chaussées néerlandais) travaille en 2023 à la rénovation sur l’A29 du pont 
Haringvliet et du tunnel Heinenoord. L’objectif est de rénover la partie mobile du pont Haringvliet, y 
compris les mécanismes d’entraînement, et de remplacer les systèmes de manœuvre, de commande et de 
surveillance. L’achèvement des travaux de rénovation est prévu pour fin 2023. 

En ce qui concerne le tunnel Heinenoord, Rijkswaterstaat remplace notamment toutes les installations 
techniques du tunnel et prévoit la mise en place d’une galerie centrale entre les deux tubes du tunnel. Il 
s’agit d’une voie d’évacuation fermée. Ces travaux de rénovation débutent en 2023 et se poursuivent 
jusqu’à fin 2024.

Afin de pouvoir exécuter les travaux de rénovation en toute sécurité, le pont et le tunnel seront fermés à 
plusieurs reprises. Tenez compte d’un temps de déplacement supplémentaire venant s’ajouter à la durée 
normale du trajet.
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Plus d’informations 
Pour plus d’informations sur les rénovations, travaux et fermetures, rendez-vous sur : www.A29roadworks.nl

Fermeture à la circulation routière du pont Haringvliet
• Du 9 juin au 28 juillet 2023 inclus, avec une prolongation possible jusqu’au 4 août 2023 inclus. En automne, le pont sera fermé à plusieurs 

reprises la nuit. 

Fermetures à la circulation routière du tunnel Heinenoord
• Tunnel Heinenoord : du 28 avril au 8 mai 2023 inclus et du 5 août au 1 septembre 2023 inclus. Les 3 premiers jours uniquement en direction 

de Bergen op Zoom.
• En 2023 et 2024, le tunnel sera également fermé à de nombreuses reprises le week-end et la nuit, généralement dans un sens de 

circulation. Le tunnel Heinenoord sera également fermé pendant deux semaines en été 2024, du 26 juillet au 12 août 2024 inclus. Pour 
connaître le planning des fermetures prévues le week-end et la nuit, rendez-vous sur www.A29roadworks.nl.

• N59 : du lundi 7 août au lundi 28 août inclus entre l’échangeur autoroutier Hellegatsplein et la sortie Den Bommel (Schaapsweg).  

Déviations routières
• Trafic de transit en provenance/à destination de Rotterdam à destination/en provenance de Bergen op Zoom : via l’autoroute A15, A16, A17 

ou A59 et vice versa
• Trafic local en provenance/à destination de Hoeksche Waard : via la N217 et l’A16 et vice versa
• Trafic en provenance/à destination de Rotterdam à destination/en provenance Goeree-Overflakkee via l’autoroute A15, A16, A17 en A59 et 

vice versa
• Trafic en provenance/à destination de Rotterdam à destination/en provenance de Zierikzee : via l’A15 et la voie rapide N57 et vice versa
• Trafic local en provenance/à destination de Goeree Overflakkee : via la N215 et la N57 ou l’A59, l’A17 et l’A16 et vice versa

Tenez compte de temps de déplacement supplémentaires. Des panneaux jaunes et des panneaux d’affichage le long et au-dessus de la 
route indiquent l’itinéraire de déviation.

Cyclistes et piétons
Pendant la fermeture du pont Haringvliet, les cyclistes et les piétons peuvent emprunter un bac. Plus d’informations sur www.A29roadworks.nl.

La circulation des cyclistes et des piétons n’est pas perturbée pour la traversée du tunnel Heinenoord. Ils peuvent continuer à emprunter le 
Deuxième Tunnel Heinenoord, comme c’est déjà le cas actuellement. Les traversées en bacs à Rhoonsveer, Puttershoek et Nieuw-Hekelingen 
sont gratuites pour les cyclistes et les piétons pendant les fermetures.

Conseils aux usagers de la route 
Rijkswaterstaat limite autant que possible les perturbations. Outre les déviations et la communication, Rijkswaterstaat met également en 
place des mesures, comme le réglage différent des feux de circulation pour fluidifier la circulation, ainsi que des actions pour encourager les 
déplacements à vélo et l’utilisation des transports publics. 

Conseils aux usagers de la route:
• soyez bien préparé avant de vous mettre en route
• informez-vous sur les fermetures et les déviations
• avant de partir, vérifiez l’état actuel des bouchons et des déviations via les applications existantes, l’info trafic sur rwsverkeersinfo.nl ou sur 

vanAnaarBeter.nl.

Conseils aux usagers de la route:
• louer un vélo (électrique) pour vos petits trajets
• emprunter les transports publics 
• voyager en dehors des heures de pointe
• éviter les itinéraires de déviation

Fermeture pont Haringvliet 
Du 1er janvier à l’automne 2023, aucune ouverture n’est possible 
pour les bateaux d’une hauteur supérieure à 13 mètres. Les 
bateaux d’une hauteur supérieure à 13 mètres doivent contourner 
le pont. 

Itinéraire de contournement
Le trafic maritime doit contourner le pont via la mer du Nord ou 
en empruntant la Spui, la Vieille Meuse et la Dordtsche Kil et tenir 
compte de temps de parcours beaucoup plus longs.
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