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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va organiser du lundi 23 au vendredi 27
octobre  2017 des  travaux  de  renouvellement  de  la  couche  de  roulement  sur  le  boulevard
périphérique Sud dans le sens Rennes vers Paris mais également des travaux de génie civil des
stations de recueil de données trafic et des panneaux à messages variables et enfin des travaux
d’étanchéité et  de caniveaux du Viaduc de Calix.  Les communes concernées sont Mondeville,
Authie,  Carpiquet,  Caen,  Hérouville-Saint-Clair,  Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,  Bretteville-sur-
Odon, Ifs, Cormelles-le-Royal et Grentheville.

Ces travaux occasionneront des restrictions ou fermetures de voies qui auront un impact
sur les conditions de circulation.

Du    23  au  27  octobre  2017  ,  travaux  de  renforcement  des  chaussées  entre  l’échangeur  n°13
«     Porte d’Espagne     » et l’échangeur n°16 «     Pays d’Auge     » et de réparation des joints de l’ouvrage
de l’échangeur n°8 «     Bessin     »

Pour les travaux de renforcement, la circulation se fera sur une voie en chaussée extérieure (sens
Rennes – Paris). Les bretelles d’insertion et de sortie des échangeurs n°13, n°14 et n°15 seront
fermées à l’avancement des travaux.
Des déviations locales sur les échangeurs de proximité seront mises en place.

Afin de limiter la durée des travaux ceux-ci seront réalisés de jour et de nuit.

De forts  ralentissements  sont  attendus en chaussée extérieure  depuis  l’échangeur  n°10
« Eterville »  jusqu’à  l’échangeur  n°16  « Pays  d’Auge ».  Il  est  conseillé  aux  usagers
d’emprunter le périphérique Nord en journée.

Pour les travaux de réparation des joints de l’ouvrage de l’échangeur n°8 « Bessin », la bretelle de
sortie de la RN13 en direction de Caen-centre sera fermée à la circulation.

Les usagers seront déviés par le périphérique Nord jusqu’à la sortie de l’échangeur n°7
« Chemin vert », puis par la rue de Touraine, la rue du Chemin Vert, le Boulevard Dunois, la
rue de Bayeux et la rue du général Moulin pour rejoindre le secteur « Bellevue » et la RD9a.

Nuits  du    23  au  27  octobre  2017  ,  travaux  de  pose  de  Panneaux  à  Messages  Variables,  de
réalisation de boucles de comptage et d’assainissement sur le viaduc de Calix.

Nuit du 23 au 24 octobre 2017, la RN814 en chaussée intérieure, sens Paris vers Rennes, sera
fermée entre les échangeurs n°16 « Porte du Pays d’Auge » et n°15 « Vallée sèche ».

Une déviation sera mise en place depuis l’échangeur n°16 « Pays d’Auge » pour rejoindre le
périphérique Nord. Il sera également conseillé aux usagers, venant de l’A13 et souhaitant
rejoindre la RN158, l’A84 ou la RN13, d’emprunter le périphérique Nord.



Nuit du 24 au 25 octobre 2017, le viaduc de Calix sera fermé à la circulation dans les deux sens de
circulation. L’accès à la RN814 sera également fermé en chaussée extérieure, sens Cherbourg
vers Paris, à partir de la bretelle d’insertion de l’échangeur n°2 « Presqu’île – Rives de l’Orne ».

Des déviations seront mises en place entre les échangeurs n°1 « Porte de Paris » et n°3
« Porte d’Angleterre » par le pont de Colombelles.

Nuit du 25 au 26 octobre 2017, la RN814 en chaussée intérieure, sens Cherbourg vers Paris, sera
fermée entre les échangeurs n°8 « Bessin » et n°5 « Côte de Nacre ».

Les  usagers  venant  de  la  RN13  seront  déviés  vers  le  périphérique  Sud  à  partir  de
l’échangeur n°8 « Bessin ». Ceux venant du périphérique Ouest seront déviés par la RN13
puis le périphérique Sud.

Les usagers souhaitant emprunter le périphérique Nord en chaussée intérieure, depuis les
échangeurs  n°7  « Chemin  vert »  et  n°6  « Vallée  des  Jardins »  seront  déviés  localement
jusqu’à l’échangeur n°5 « Côte de Nacre ».

Nuit du 26 au 27 octobre 2017, la RN814 en chaussée extérieure, sens Paris vers Cherbourg, sera
fermée entre les échangeurs n°6 « Vallée des Jardins » et n°8 « Bessin ».

Les usagers souhaitant emprunter le périphérique Nord en chaussée extérieure, depuis les
échangeurs n°6 « Vallée des Jardins » et n°7 « Chemin vert » seront déviés en direction
d’Authie pour rejoindre la RN13.

Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur les chantiers, la plus grande prudence est
recommandée.  Au sein des zones de chantier sur le périphérique, la vitesse sera limitée à
70 km/h.

La DIR Nord-Ouest remercie les usagers pour leur compréhension
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