
PLAN N°1 - Travaux BP Nord (glissières et signalisation verticale) et Viaduc de Calix 
1 nuit du 03 au 04 novembre 2021 (20h00-6h00)

Fermeture du sens Cherbourg vers Paris (sens intérieur) entre l’échangeur n°3 « Porte d’Angleterre » et n°2 « Rives de l’Orne »
et déviations pour les véhicules légers et les poids-lourds dès l’échangeur n°3 « Porte d’Angleterre »

 via les itinéraires « S2 » + « DEV1 »

Échangeur n°1
« Porte de Paris »

Déviation « DEV1 →»
(poids-lourds) vers Paris
par le Pont « Pégasus » 

Zone des
 travaux

Échangeur n°3
« Porte d’Angleterre »

Fermetures bretelles d’insertion

Échangeur n°2
« Rives de l’Orne »

Fermeture bretelle insertion
et viaduc

Échangeur n°4
« Pierre Heuzé »

Fermetures bretelles
insertion et sortie

Viaduc 
Calix
fermé

Échangeur n°5
« Côte de Nacre »

Fermetures bretelles
insertion et sortie

Déviation « S2 → »
(véhicules  légers) vers Paris

Pont de « Colombelles »
interdit aux PL



Échangeur n°3
« Porte d’Angleterre »

Fermetures bretelles insertion

Échangeur n°2
« Rives de l’Orne »

Fermeture bretelle insertion
et viaduc

Échangeur n°1
« Porte de Paris »

Déviation « DEV2 →»
(poids-lourds) vers Ouistreham

par le Pont « Pégasus »

Déviation « S1 → »
(véhicules légers) vers Caen
par le Pont de «Colombelles»

PLAN N°2  - Travaux BP Nord (glissières et signalisation verticale) et Viaduc de Calix
1 nuit du 03 au 04 novembre 2021 (20h00-6h00)

Fermeture du sens Paris vers Cherbourg (sens extérieur) entre échangeur n°2 « Rives de l’Orne » et n°6 « Vallée des Jardins »
et déviations pour les véhicules légers et les poids-lourds dès l’échangeur n°2 « Rives de l’Orne »

 via les itinéraires « S1 » + « DEV2 »

Échangeur n°4
« Pierre Heuzé »

Fermetures bretelles
insertion et sortie

Viaduc 
Calix
fermé

Zone des
 travaux

Échangeur n°5
« Côte de Nacre »

Fermetures bretelles
insertion et sortie



Échangeur n°3
« Porte d’Angleterre »

Fermetures bretelles insertion

Échangeur n°2
« Rives de l’Orne »

Fermeture bretelle insertion
et viaduc

Échangeur n°1
« Porte de Paris »

Déviation « DEV2 →»
(poids-lourds) vers Ouistreham

par le Pont « Pégasus »

Déviation « S1 → »
(véhicules légers) vers Caen
par le Pont de «Colombelles»

PLAN N°3 - Travaux viaduc de Calix
2 nuits du 02 au 03 novembre 2021 (20h00 – 6h00) et du 04 au 05 novembre 2021 (20h00 – 6h00)

Fermeture du viaduc dans les deux sens entre les échangeurs n°2 « Montalivet » et n°3 « Porte d’Angleterre » 
                                    Déviations par les itinéraires  « S1 » + « DEV2 » dans le sens Paris - Cherbourg

Viaduc 
Calix
fermé



PLAN N°4 - Travaux viaduc de Calix
2 nuits du 02 au 03 novembre 2021 (20h00 – 6h00) et du 04 au 05 novembre 2021 (20h00 – 6h00)

Fermeture du viaduc dans les deux sens entre les échangeurs n°2 « Montalivet » et n°3 « Porte d’Angleterre » 
                                    Déviations par les itinéraires  « S2 » + « DEV1 » dans le sens Cherbourg - Paris

Échangeur n°1
« Porte de Paris »

Déviation « DEV1 →»
(poids-lourds) vers Paris
par le Pont « Pégasus » 

Échangeur n°3
« Porte d’Angleterre »

Fermetures bretelles insertion

Échangeur n°2
« Rives de l’Orne »

Fermeture bretelle insertion
et viaduc

Viaduc 
Calix
fermé

Déviation « S2 → »
(véhicules  légers) vers Paris

Pont de « Colombelles »
interdit aux PL
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