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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va entreprendre du mardi 25 septembre
jusqu’au vendredi 28 septembre 2018 des travaux d’entretien sur la RN282 et A131, dans les
deux sens de circulation, commune de Gonfreville l’Orcher.

Les  travaux  seront  réalisés  de  nuit  entre  21h00  et  06h00  avec  fermeture  de  la  RN282  et
neutralisation de voie sur l’A131 comme suit :

• La RN282 sera fermée à la circulation dans le sens Le Havre vers Tancarville     :

Un itinéraire de déviation sera mis en place par la RD6015 jusqu’au giratoire Ouest du
Noeud  Routier  d’Harfleur,  la  RD6382  (déviation  d'Harfleur)  et  l’A131  en  direction  de
Tancarville. La circulation s’effectuera uniquement sur la voie de droite de l’A131 située
dans le prolongement de la RN282 du fait de la neutralisation de la voie de gauche à partir
du convergent de la RD6382.

• La RN282 sera fermée à la circulation dans le sens Tancarville vers Le Havre     :

Un  itinéraire  de déviation  sera  mis  en  place  par  l’itinéraire  balisé  S3 qui  emprunte  la
RD6382, la RD483, la RD481, la rue Marceau et la RD6015 (Boulevard W.Churchill).

La bretelle d’insertion à la RN282 puis la RD6382 en direction du Havre sera fermée à la
circulation. Un itinéraire de déviation sera mis en place par la RD6382 jusqu’aux giratoires
Est puis Ouest du Nœud Routier d'Harfleur et par la RD6015 en direction du Havre.

Des déviations seront mises en place lors de cette fermeture.

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

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