
Direction Interdépartementale des 
Routes Nord-Ouest

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN814 : Travaux d'entretien. Caen, le 12 juillet 2021

Travaux de nuit

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Nord-Ouest  va  réaliser  de  nuit  des  travaux  de
renouvellement de la couche de roulement sur le Boulevard Périphérique de Caen (RN814),  entre les
échangeurs n°7 « Chemin vert » et n°3 « Porte d’Angleterre » dans le sens Cherbourg – Paris, du 15 juillet
au 3 août 2021.

Les travaux s'articuleront comme suit :

• Durant la nuit du 15 au 16 juillet 2021 de 20h00 à 6h00 : est prévue la fermeture de la
RN814  en  chaussée  intérieure  entre  les  échangeurs  n°7  « Chemin  vert »  et  n°3  « Porte
d’Angleterre » ;

• pendant les 4 nuits du 19 au 23 juillet 2021 de 20h00 à 6h00 : est prévue une fermeture
de la  RN814 en chaussée intérieure entre les  échangeurs  n°7  « Chemin vert »  et  n°3 « Porte
d’Angleterre » ;

• pendant les 3 nuits du 2 au 5 août 2021 de 20h00 à 6h00 : est prévue une fermeture de la
RN814  en  chaussée  intérieure  entre  les  échangeurs  n°7  « Chemin  vert »  et  n°3  « Porte
d’Angleterre » ;

• du 16 juillet au 3 août 2021 : est prévue une neutralisation de la voie de gauche dans le
sens  Cherbourg  –  Paris  entre  les  échangeurs  n°6  « Vallée  des  Jardins »  et  n°3  « Porte
d’Angleterre ». Cette restriction sera maintenue jour et nuit, week-end compris.

Lors des fermetures de nuit, une déviation sera mise en place par le boulevard périphérique extérieur.

De fortes perturbations sont attendues en journée aux heures de pointes du matin et du soir sur le
boulevard périphérique (sens intérieur) où la neutralisation de voie sera effective.

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.
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