
Échangeur n°1
« Porte de Paris »

Fermeture bretelle insertion
sens extérieur

Échangeur n°2
« Rives de l’Orne »

Fermeture bretelle sortie
et insertion sens extérieur

Viaduc 
Calix
fermé

Travaux viaduc de Calix
1 nuit du 26 au 27 novembre 2021 (20h00 – 6h00)

Fermeture de la bretelle d’accès de l’A13 vers la RN814 dans le sens extérieur
 entre les échangeurs n°1 « Porte de Paris » et n°3 « Porte d’Angleterre » 

     Déviation par la RN814 (sens intérieur)

Échangeur n°3
« Porte d’Angleterre »

A13

N814

N814

A84

N13 N814



Échangeur n°1
« Porte de Paris »

Fermeture bretelle insertion
+ accès A13 → N814

sens extérieur

Échangeur n°2
« Rives de l’Orne »

Fermeture bretelle sortie
et insertion sens extérieur

Viaduc 
Calix
fermé

Travaux viaduc de Calix
1 nuit du 26 au 27 novembre 2021 (20h00 – 0h00)

Fermeture de la RN814 dans le sens extérieur
 entre les échangeurs n°1 « Porte de Paris » et n°3 « Porte d’Angleterre » 

     Déviation par les itinéraire « S1 » (VL) et « DEV2 » (PL)

Échangeur n°3
« Porte d’Angleterre »

A13

N814

Déviation « S1 → »
(véhicules légers) 

par le Pont de « Colombelles »

Déviation « DEV2 →»
(poids-lourds) 

par le Pont « Pégasus »



Échangeur n°3
« Porte d’Angleterre »

Fermetures bretelles insertion
et viaduc

Échangeur n°2
« Rives de l’Orne »

Fermeture bretelle sortie

Échangeur n°1
« Porte de Paris »

Travaux viaduc de Calix
1 nuit du 26 au 27 novembre 2021 (0h00 – 6h00)

Fermeture de la RN814 dans le sens intérieur
 entre les échangeurs n°3 « Porte d’Angleterre » et n°2 « Rives de l’Orne »

     Déviation par les itinéraire « S2 » (VL) et « DEV1 » (PL < 4,20 m)

Déviation « S2 → »
(véhicules légers) 

par le Pont de «Colombelles»

Déviation « DEV1 →»
(poids-lourds) 

par le Pont « Pégasus »

Viaduc 
Calix
fermé



RN13

A84
Échangeur n°16
« Pays d’Auge »

Échangeur n°15
« Vallée sèche »
Sortie obligatoire

PL > 4,15 m
Itinéraire « S7 »N814

N814

N814

N814

Déviation pour les poids-lourds (dont
la hauteur est > 4,20 m) par le BP
extérieur 

Déviation pour les poids-lourds (dont 
la hauteur est > 4,15 m) vers Paris
via itinéraire « S7 »

Zones de fermeture

N158

Viaduc 
Calix
fermé

Échangeur n°3
« Porte

d’Angleterre »

Échangeur n°2
« Rives de

l’Orne »

Échangeur n°2
« Rives de

l’Orne »

Travaux viaduc de Calix
1 nuit du 26 au 27 novembre 2021 (0h00 – 6h00)

Fermeture de la RN814 dans le sens intérieur
 entre les échangeurs n°3 « Porte d’Angleterre » et n°2 « Rives de l’Orne »

 Déviation pour les poids-lourds (> 4,20 m) par le boulevard périphérique extérieur
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