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www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Contacts média : 
 

Communication DREAL :  
Fabien GRANGE – 03 45 83 22 75 
fabien.grange@developpement-durable.gouv.fr 
 
Service Transports DREAL :  
Pascal GIRARD - 03 45 83 20 92 
girard.pascal@developpement-durable.gouv.fr 
Julien SENAILLET- 03 45 83 21 10 
julien.senaillet@developpement-durable.gouv.fr 
 

A 38 

RD 905 

Parking A38 (fermé) 

OA3 

Chantier de l’ouvrage d’art n°3 

 

Information tunnel de Talant 
 
A compter du 16 février 2012, les travaux de 
percement du tunnel reprennent en tête ouest (côté 
Plombières) pendant 2 mois. 
 
Une plage unique de tirs d’explosif est en vigueur (de 
7h30 à 20h00) 
 
Les mesures de sécurité sont toujours de mise avec un 
système d’avertissement sonore avant chaque tir. 
 
Aucun tir n’est réalisé de nuit. 
 
 


