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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TRAVAUX DE MAINTENANCE
TUNNEL DE LA GRAND MARE (RN28)
Les nuits du 2 au 3 et du 5 au 6 septembre 2019
La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va entreprendre des travaux de
maintenance les nuits du 2 au 3 et du 5 au 6 septembre 2019 dans le tunnel de la Grand-Mare sur
la RN28 dans les deux sens de circulation.
Les travaux seront réalisés de 20H30 à 6H00 avec fermeture complète du tunnel. Des déviations
seront mises en place lors de ces fermetures.
Pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes, sauf transports de voyageurs, des itinéraires conseillés
sont indiqués sur les panneaux à messages variables :
- Sur l’A28, dans le sens Abbeville vers Rouen, itinéraire conseillé de l’échangeur n°11 vers A29 en
direction du Havre, l’A151 en direction de Rouen, l’A150 vers Rouen puis le pont Flaubert (RN1338)
direction A13.
- Sur l’A13 dans le sens Paris vers Caen, itinéraire conseillé par l’A139 direction Rouen, la RN138
puis la RN338 en direction de Rouen vers l’A150 , l’A151 direction Dieppe et l’A29 direction Calais /
Amiens.
- Sur l’A13 dans le sens Caen vers Paris, itinéraire conseillé par la sortie n°23 « Rouen Ouest »
vers la RN138 puis la RN338 en direction de Rouen vers l’A150, l’A151 direction Dieppe et l’A29
direction Calais/Amiens.
Soucieuse de garantir à chacun un réseau routier toujours plus sûr et plus performant, la DIR NordOuest 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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