
Direction Interdépartementale des
Routes Nord-Ouest

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN13 : Travaux d’entretien. Rouen, le 9 décembre 2021

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va réaliser des travaux de renouvellement de
la couche de roulement de la RN13 les 13 et 14 décembre 2021, selon les conditions climatiques ceux-ci
pourront durer jusqu’au 17 décembre .

Les communes concernées seront La Cambe, Osmanville, Longueville, Formigny-la-Bataille et Surrain.

A l’occasion des travaux entre les échangeurs n°38 « Cussy – Vaucelles – Bayeux » et « D197A – Isigny-sur-
mer – Le port » de la RN13, pendant deux heures en journée, les restrictions suivantes s’appliqueront :

• La RN13 sera fermée à toute circulation au niveau de l’échangeur « D124 – Osmanville »
dans le sens Caen – Cherbourg. Une déviation sera mise en place par la RD124 vers Os-
manville et par la RD613 vers Isigny-sur-mer ;

• la RN13 sera fermée à toute circulation au niveau de l’échangeur « D113 – La Cambe –
Vouilly » dans le sens Cherbourg – Caen. Une déviation sera mise en place par la RD113
puis la RD613 vers Longueville et la RN13 vers Caen ;

• la bretelle d’insertion de l’échangeur « D30 – Trévières – Formigny » vers la RN13 sera fer-
mée à toute circulation dans le sens Cherbourg – Caen. Une déviation sera mise en place
par la RD30 et la RD613 vers Cherbourg, la RN13 vers Cherbourg, l’échangeur « D113 – La
Cambe » et la RN13 vers Caen.

Des perturbations de la circulation peuvent se former au niveau des zones de fermeture.

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

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