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COMMUNIQUE DE PRESSE

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va réaliser des travaux d’entretien
sur le Viaduc de Calix du 1er avril au 5 avril 2019. Ces travaux occasionneront des fermetures
du Viaduc de Calix qui auront un impact sur les conditions de circulation entre 20h00 et 6h00.

La nuit du lundi 1er avril 2019

La RN814 sera fermée à toute circulation au niveau de l’échangeur n°3 « Porte d’Angleterre »
dans le sens Cherbourg vers Paris.

Les  usagers  (VL)  seront  déviés  par  l’itinéraire  « S2 »  via  les  RD515,  RD226  (Pont  de
Colombelles),  RD513  et  RD403  pour  rejoindre  la  RN814  au  niveau  de  l’échangeur  n°1
« Porte de Paris ».
Les PL, venant de Cherbourg, seront déviés par le boulevard périphérique Sud à l’échangeur
n°8 « Bessin » et à l’échangeur n°4 « Pierre Heuzé ».

Les nuits du mercredi 3 au vendredi 5 avril 2019

La RN814 sera fermée à toute circulation au niveau de l’échangeur n°2 « Rives de l’Orne »
dans le sens Paris vers Cherbourg.

Les  usagers  (VL)  seront  déviés  par  l’itinéraire  « S1 »  via  les  RD513,  RD226  (Pont  de
Colombelles)  et  RD515  pour  rejoindre  la  RN814  au  niveau  de  l’échangeur  n°3  « Porte
d’Angleterre ».

Les PL supérieurs à 7,5T et dont la hauteur est supérieure à 4,15 m, seront déviés de l’A13
par la RN814 (BP Sud), la bretelle de sortie de l’échangeur n°16 « Pays d’Auge », la RD613
vers Caen, la route de Paris, la rue Mendès France, le boulevard de Rethel, le boulevard de
l’Avenir,  la  rue  de  l’Industrie,  le  boulevard  de  l’Espérance  pour  rejoindre  la  RN814  vers
Rennes à l’échangeur n°15 « Vallée sèche ».

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.

- Contact presse -
Pôle communication et relations avec les usagers

tél. : 02 76 00 03 40
www.enroute.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr

Tél : 02 76 00 03 43 – Fax : 02 76 00 03 44
Immeuble Abaquesne –  97 boulevard de l'Europe – CS 61141

76175 Rouen cedex 1


