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COMMUNIQUE DE PRESSE

Travaux de renforcement de chaussées sur le boulevard périphérique (BP) de
Caen, entre la porte d’Angleterre et l’échangeur de la Côte de Nacre dans le

sens Paris – Cherbourg

Du jeudi 20 juillet (de nuit à partir de 20 h 30) au vendredi 4 août (6 h 00)

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va réaliser des travaux 
de renforcement de chaussées sur le boulevard périphérique (BP) de Caen, entre
la porte d’Angleterre et l’échangeur de la Côte de Nacre dans le sens Paris – 
Cherbourg.

Préalablement aux futurs travaux de sécurisation du BP Nord prévus fin 2017 –
début 2018, il est nécessaire de renforcer la voie de circulation de gauche dans
le  sens  Paris  –  Cherbourg  entre  les  deux  échangeurs  pré-cités.  Cette  voie
deviendra,  après  les  travaux  de  sécurisation,  la  voie  lente  et  aura  donc  à
supporter l’essentiel du trafic poids lourds.

Les travaux consistent essentiellement à raboter la voie rapide actuelle sur une
épaisseur de 20 cm, puis à mettre en œuvre des enrobés à haute résistance
mécanique.

Afin  de  permettre  un compactage  correct  des  enrobés,  ceux-ci  doivent  être
réalisés en deux couches, la première devant être froide lorsque l’on met en
œuvre la seconde.
Ces contraintes techniques ne permettent pas de remettre en circulation la voie
de gauche durant la journée, bien que la totalité des travaux se fasse de nuit.

En conséquence, durant les périodes de travaux, le trafic sera perturbé :

• Durant  les  nuits  listées  ci-dessous,  de  20h30  à  6h00,  le  boulevard
périphérique  de  Caen  sera  fermé  entre  la  Porte  d’Angleterre  et
l’Echangeur de Côte de Nacre, dans le sens Paris – Cherbourg.
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◦ Nuit du 20 au 21 juillet
◦ Nuit du 24 au 25 juillet
◦ Nuit du 25 au 26 juillet
◦ Nuit du 26 au 27 juillet
◦ Nuit du 31 juillet au 1er Août
◦ Nuit du 1 au 2 août
◦ Nuit du 2 au 3 août
◦ Nuit du 3 au 4 août

• Durant les journées  du 25 et 26 juillet ainsi que des 1er et 2 août de
6h00  à  20h30, la  circulation  sera  maintenue  sur  une  seule  voie  de
circulation dans la sens Paris – Cherbourg, entre la Porte d’Angleterre et
l’échangeur de la Côte de Nacre.

• Durant  les  matinées  du  27 juillet  et  du  3  août,  de  6h00 à  midi,  la
circulation sera maintenue sur une seule voie de circulation dans la sens
Paris – Cherbourg, entre la Porte d’Angleterre et l’échangeur de la Côte
de Nacre.

De nuit, les usagers devront emprunter le boulevard périphérique sud de Caen.
L’attention des conducteurs de véhicules de grande hauteur est attirée sur le
fait  que  l’ouvrage  supportant  la  voie  ferrée  Paris  –  Caen  sur  le  boulevard
périphérique sud est limité à 4,15 m en gabarit.

En cas d’événement imprévisible conduisant à retarder le chantier, les travaux
pourront  se  poursuivre  jusqu’au  vendredi  28  juillet  à  midi  pour  la  première
semaine et/ou vendredi 4 août pour la deuxième semaine.

Les journées où la chaussée est réduite à une voie de circulation, afin de limiter
la gène, la DIRNO conseille aux usagers d’emprunter des itinéraires alternatifs :

• Pour les déplacements de transit de Paris vers Cherbourg : le boulevard
périphérique sud de Caen ;

• Pour les déplacements inter-quartiers : le réseau routier local.

Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande
prudence est recommandée.

Soucieuse  de  garantir  à  chacun  un  réseau  routier  toujours  plus  sûr  et  plus
performant, la DIR Nord-Ouest remercie les usagers de leur compréhension.
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