Communiqué
Le 19 février 2015

Amélioration des accès au pont de Tancarville
Point d’étape sur les travaux en cours

Accès Sud
Après 7 mois de travaux, les terrassements et les remblais hors emprise sont partiellement
terminés. La structure de la chaussée est en place et le passage supérieur sud est monté.
Actuellement, les deux culées et la pile centrale sont visibles.
Concernant la future gare de péage, le bâtiment d’exploitation en cours de construction a atteint
son deuxième et dernier étage. Les murs de soutènement de la barrière de péage sont achevés ; la
nouvelle barrière apparait dans sa future largeur totale et la pose de la galerie technique devrait
débuter dans quelques semaines.

Rive Nord
Des travaux de déblais anticipés ont eu lieu afin de remblayer la zone sud.
Une signalisation de chantier est mise en place, elle permet d’assurer une circulation de chantier en
sécurité.

Rappel de l’impact des travaux sur la voirie (calendrier prévisionnel)
Les restrictions de circulation sur une seule voie mises en place pour permettre la sécurisation du
trafic et des zones de chantier ont été efficaces puisque l’on ne déplore pas de bouchon
supplémentaire, ni d’accident. Les règles de priorité modifiées sont gardées sur le giratoire existant
afin de limiter l’incidence des restrictions sur le flux Paris-Le Havre.
•
•
•
•

Accès Sud : passage en 2x1 voie à partir du 21 juillet 2014
Giratoire Nord : à partir d’octobre 2014
Pont et gare de péage : à partir de décembre 2014
Accès Nord : à partir de février 2015

Pour plus d’information sur le projet, consultez le site dédié :
http://www.pontsnormandietancarville.fr/ameliorations-des-acces-au-pont-de-tancarville.html
Nous tenons à disposition des médias des photos et visuels

Contact presse : Marianne Dalloz T. 02 35 55 27 29 - mdalloz@seine-estuaire.cci.fr
La Chambre de commerce et d’industrie du Havre a pour mission de soutenir les entreprises de son territoire à chaque étape de leur
développement, de représenter les entreprises dans les débats essentiels pour l'avenir de l'Estuaire de la Seine et d’animer la vie économique
de son territoire. Elle représente aujourd’hui plus de 7000 entreprises industrielles, commerciales et de services, situées sur un territoire de 29
communes.
Suivez-nous :

