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1 - L'OPERATION

Libellé de l'opération

Il s'agit de la sécurisation du boulevard périphérique (BP) nord de Caen.

Les objectifs

Les objectifs sont multiples :

- Amélioration de la sécurité pour les usagers, et pour l’exploitant

- Amélioration de la fluidité du trafic et facilitation des échanges

- Mise à niveau environnementale (assainissement et bruit)

Description de l’opération

L'opération, inscrite au CPER (contrat plan État-Région) 2015-20, consiste à :

-  créer des voies d'entrecroisement entre les échangeurs (Porte d'Angleterre –
Pierre-Heuzé, Pierre-Heuzé – Côte de Nacre, Côte de Nacre – Vallée des Jardins
et Vallée des Jardins – Côte de Nacre)

- conserver les voies d'entrecroisement existantes (Porte d'Angleterre ; Route de
Lion sur mer – Pierre-Heuzé)

- aménager une bande d'arrêt d'urgence (BAU) entre les échangeurs de la Porte
d’Angleterre et de la Vallée des Jardins

- aménager l'échangeur sud de la vallée des jardins (réalisation d'un carrefour gi-
ratoire avec une bretelle d’insertion unique sur le BP)

- modifier l'échangeur du Chemin Vert, côté nord

-  mettre  aux normes  le  dispositif  d'assainissement :  collecte  et  traitement  des
eaux de chaussées 

- aménager l’avenue Victor Vinde suite à la réalisation d’un écran anti bruit

- mettre en place des protections acoustiques pour les logements impactés

- prendre en compte la réalisation de la bretelle de la RD60 dite « bretelle Hame-
lin », sous maîtrise d’ouvrage de Caen la Mer 

2 – ESTIMATION DES TRAVAUX ET FINANCEMENT

Le coût de l’opération est estimé à 28,05 M€ TTC.

Les partenaires co financeurs de l’opération sont :

- La Région Normandie

- Le Conseil Départemental du Calvados

- La Communauté urbaine Caen la Mer
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Le financement, établi sur deux contrats de plan, est réparti suivant le tableau suivant :

Co-financeur Part des financeurs

État 10,74 M€

Région Normandie 6,99 M€

Département du Calvados 5,16 M€

Communauté urbaine
Caen la Mer

5,16 M€

TOTAL 28,05 M€

3 -   LA PLANIFICATION   DES TRAVAUX

2018-2019 : réalisation des bassins d’assainissement et leurs aménagements
paysagers

2019-2020: réalisation des travaux sur la section courante du BP

2020-2022 : réalisation des travaux avenue Victor Vinde

2022 : réalisation des travaux au droit de l’échangeur Nord du Chemin Vert

2022 : réalisation des travaux au droit de la bretelle Sud de la Vallée des Jardins

2022 : réalisation du giratoire de la Vallée des Jardins

Les travaux sur la section courante du BP commenceront en juillet 2019, après ceux
du tramway conduits par Caen la Mer.
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4 –   SYNOPTIQUE DE L’OPERATION

SRDCI
tél. 02 32 76 50 14 

7, place de la Madeleine – 76036 ROUEN Cedex
www.seine-maritime.gouv.fr et www.normandie.gouv.fr , Twitter     : @prefet76

courriel :  pref-communication@seine-maritime.gouv.fr 

http://www.seine-maritime.pref.gouv.fr/
mailto:pref-communication@seine-maritime.gouv.fr
http://www.normandie.gouv.fr/


5 – 1ÈRE PHASE DE TRAVAUX – BASSINS D’ASSAINISSEMENT

La première phase des travaux consiste en la réalisation de bassins d’assainissement
dans les boucles des échangeurs de la Porte d’Angleterre et de la Vallée des Jardins, ain -
si que la mise en  œuvre des canalisations de collecte et d’évacuation situées dans les
emprises des deux échangeurs.

Ces bassins assureront la régulation du débit et la dépollution des eaux.

Ces travaux seront exécutés par la société Vinci Construction Terrassement. Ils débute-
ront le 18 juin pour être normalement achevés à la fin de cette année.
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6 – BASSIN DE LA VALLEE DES JARDINS

Description des travaux

Les travaux commencent par le bassin de stockage et de traitement de la Vallée des Jar -
dins. 

Afin de ne pas avoir à couper la circulation, trois passages de canalisation sous le boule-
vard périphérique seront mises en œuvre par des procédés souterrains, sans creusement
de tranchées.

Cette pose nécessite la réalisation de puits d’entrée et de sortie des engins de forages /
fonçages, parfois profonds (environ 6m) et proches des voies. La protection des usagers
et du chantier sera assurée par la mise en place de barrières provisoires en béton.

Ces trois traversées souterraines représentent un linéaire total de 167m. La plus impor-
tante a une longueur de 77m à une profondeur d’environ 10m.

Etant donné la succession rapprochée des canalisations, les tolérances d’exécution sont
très faibles, pouvant être réduites à 2mm par mètre. Cette exigence impose de recourir au
micro-tunelage piloté de façon continue pendant l’ensemble de l’opération de percement.
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De plus, la bretelle d’insertion est de l’échangeur de la Vallée des Jardins en direction de
Paris sera mise dans la configuration du boulevard périphérique réaménagé.

Calendrier prévisionnel

Les travaux de signalisation débuteront le 11 juin et les travaux d’assainissement à pro-
prement dit à partir du 18 juin pour une durée prévisionnelle de trois mois.

Incidence sur la circulation

- Boulevard périphérique et bretelles     :

Les travaux d’assainissement seront sans incidence notable sur la circulation et se dérou-
leront de jour :

- la vitesse sera limitée à 70km/h au droit des travaux sur le boulevard périphérique

- les zones de travaux seront protégées de la circulation par des séparateurs de
voie 

- les entrées et sorties de chantier se feront par les bretelles maintenues en circula -
tion avec limitations de vitesses et réductions de largeur de voies

La signalisation nécessaire à ces travaux sera mise en place en 4 nuits à compter du 11
juin.

- Avenue Jean Moulin :

- pas d’interruption de la circulation 

- mise en œuvre de balises et réduction des voies à proximité du chantier.

- vitesse maximale autorisée maintenue à 50km/h.

- Avenue de Courseulles :

- pas d’interruption de la circulation 

- la circulation sera alternée au droit du chantier pendant une semaine lors de la
mise en place d’une canalisation.

- mise en œuvre de balises et réduction des voies à proximité du chantier.

- vitesse maximale autorisée maintenue à 50km/h.

7 – BASSIN DE LA PORTE D’ANGLETERRE

Les travaux commenceront dans le courant du mois de juillet. 

Ils seront similaires à ceux de la Vallée des Jardins.

Les informations précises seront fournies ultérieurement.

Les informations concernant cette opération sont consultables sur le site internet de la
DREAL  Normandie  à  l’adresse :  www.normandie.developpement-durable.gouv.fr et
évolueront en fonction de l’avancement de l’opération.
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