Amélioration des accès

L’organisation des travaux a été conçue pour maintenir la circulation des véhicules légers et des
poids lourds dans les deux sens de circulation toute la durée du chantier. Seuls les convois exceptionnels de catégorie 1 seront partiellement impactés par le chantier. Un itinéraire de substitution
a été préparé à leur attention (voir site internet).
Consignes de sécurité aux abords des chantiers
Au volant, à proximité et dans la traversée des zones
de chantiers, il est nécessaire de redoubler de vigilance
et de respecter les limitations de vitesse : des hommes
travaillent près des voies de circulation !

Service d’exploitation du pont de Tancarville

Pour connaître les conditions de circulation sur le pont, consultez le répondeur du Service d’exploitation
du pont de Tancarville. Tél. : 02 35 39 65 60

Pour plus d’information sur l’avancement du chantier,
consultez le site internet de la CCI :
www.pontsnormandietancarville.fr
Planifiez vos déplacements et suivez le trafic routier
Centre d’information et de gestion du trafic

Pour la Seine-Maritime, un opérateur vous répond du lundi au vendredi de 6h à 20h.
Tél. : 0.820.076.776 - www.inforoute-nordouest.fr

Réseau SANEF - SAPN

Tél : 09.708.08.709 (appel non surtaxé)
Radio Sanef 107.7 - www.sanef.com
Sur mobile : www.circulez-malin.fr

Maître d’ouvrage : CCI le Havre – 181 quai Frisssard – BP 1410 – 76067 Le Havre cedex – ponts@seine-estuaire.cci.fr
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Infos routières
La circulation routière
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Nouvelles règles de

Chantier accès nord

Modification des tracés des voiries et des règles
e 1)
de circulation / mi-avril à mi-septembre 2015 (phas
A compter de la mi-avril 2015 et pour une durée de 5 mois,
le chantier de l’accès nord entre dans une nouvelle
phase qui comprend la démolition de l’ouvrage d’art
existant permettant le passage du flux Bolbec–Paris.
Ceci nécessite donc la création d’un giratoire provisoire
pour rétablir l’ensemble des échanges routiers.

Un nouveau régime de priorité entre les flux est donc
temporairement mis en place.
Il est conseillé aux conducteurs d’adopter une conduite
prudente sur cette zone.
La phase suivante consistera à démolir la barrière de
péage actuelle.
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Sens de circulation

Le Havre > Rouen-Paris
Rouen-Paris > Le Havre

Cédez le passage

Bolbec > Rouen-Paris
Paris - Rouen> Bolbec

Parking fermé pendant
toute la durée du chantier
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