
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN28 : Travaux de maintenance (Tunnel dit « de la Grand Mare »). Rouen, le 13/09/2021

Travaux de nuit de 20h30 à 6h00.

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest entreprend des travaux de maintenance du
réseau électrique et de nettoyage des parois dans le tunnel dit de la Grand-Mare sur la RN28, du lundi
13 au vendredi 17 septembre 2021 dans les deux sens de circulation. Ces travaux seront réalisés de nuit
de 20H30 à 6H00 avec fermeture de la RN28 et la mise en place de déviations. 

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.

Pour  les  nuits  du  lundi  13  septembre  et  du  mardi  14  septembre  2021,  la  bretelle  d’insertion  de
l’échangeur dit de « Lombardie » sera également fermée dans le sens Rouen/Abbeville, avec la mise en
place d’une déviation. 

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 et plus performant, la DIR Nord-
Ouest remercie les usagers de leur compréhension.
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