
Du 06 au 17 septembre 2021 de 20h00 à 6h00

     Travaux de renouvellement de la couche de roulement sur la RN 814 
dans les sens Paris vers Rennes entre le PR 0+190 et PR 0+070

Fermeture au niveau de l’échangeur n°1 « Porte de Paris»

 et mise en place d’une déviation locale par la bretelle Int 1a, la bretelle Ext 1d, la bretelle 
d’insertion Int 1c et RN 814.

Déviation Zone travaux



Date prévisionnelle du 06 au 07 septembre 2021 de 20h00 à 6h00

     Travaux de renouvellement de la couche de roulement sur la bretelle 
extérieure n°15b dans le sens Rennes vers Paris de la RN814

Fermeture au niveau de l’échangeur n°15 « Vallée Sèche »

 et mise en place d’une déviation locale par la rue des Frères Lumière, bretelle d’insertion 
Int 15b, RN 814, bretelle de sortie Int 14a, RD 229, bretelle Ext 14b et RN 814 

Déviation Zone travaux



Date prévisionnelle du 07 au 08 septembre 2021 de 20h00 à 6h00

     Travaux de renouvellement de la couche de roulement sur la bretelle 
extérieure n°16a dans le sens Rennes vers Paris de la RN814

Fermeture au niveau de l’échangeur n°16 « Pays d’Auge »

 et mise en place d’une déviation locale par la bretelle de sortie ext 16b et RD 613.

Déviation Zone travaux



Date prévisionnelle du 08 au 09 septembre 2021 de 20h00 à 6h00

     Travaux de renouvellement de la couche de roulement sur la bretelle 
intérieure n°14d dans les sens Paris vers Rennes de la RN814

Fermeture au niveau de l’échangeur n°14 « Cormelles-le-Royal »

 et mise en place d’une déviation locale par le RD 229, la bretelle de sortie int n°14c
 et RN 814.

Déviation Zone travaux



Date prévisionnelle du 13 au 14 septembre 2021 de 20h00 à 6h00

     Travaux de renouvellement de la couche de roulement sur la bretelle 
dans le sens Caen vers Falaise de la RN158

Fermeture au niveau de l’échangeur n°2 « Ifs - ZA »
                          

  et mise en place d’une déviation locale par les RD235, RD120 et RN158 

Déviation Zone travaux
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