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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 A16 – Secteur de Calais - Coquelles
Réfection de chaussée

Dans le cadre de son programme d’entretien, la Direction Interdépartementale des Routes Nord
(DIRN) procédera à des travaux de réfection de chaussée sur l’A16 au niveau des communes de
Calais et Coquelles du 14 – 20h au 20 octobre 2018 – 06h.

Au cours de cette période, les restrictions suivantes impacteront le temps de parcours de
l’usager des deux sens de circulation.

En amont du chantier et selon les zones, la vitesse sera limitée à 80, 70 ou 50km/h et les 
manœuvres de dépassement seront interdites à tous les véhicules sur la voie basculée.

Sens Dunkerque   → Boulogne

• La voie de gauche sera d’abord neutralisée puis, au niveau de l’échangeur 42b, sur 200m,
la voie médiane sera réservée aux usagers poursuivant sur l’A16 et la voie lente pour ceux
se rendant vers le Tunnel sous la Manche. La circulation sera ensuite basculée sur la voie
rapide du sens Boulogne → Dunkerque sur environ 3,7km

• fermeture de la bretelle d’entrée (Tunnel sous la Manche / Boulogne) de l’échangeur n°43

La déviation consiste  à emprunter  l’A16 dans le  sens Boulogne  → Dunkerque via  la  bretelle
d’entrée (Dunkerque/Lille) de l’échangeur n°43 pour faire demi-tour au niveau de l’échangeur n°46
(St Omer / Ardres).

Deux itinéraires conseillés sont mis en place à partir du giratoire de l’échangeur n°43 pour
les usagers provenant de Calais (via la RD940) :

– vers le Tunnel sous la Manche :

Emprunter la RD304 (Fréthun/Coulogne) puis le boulevard de l’Europe (Cité Europe). Continuer
sur cet axe jusqu’au giratoire faisant l’intersection avec la RD243E4 pour retrouver la direction du
Tunnel sous la manche via l’A16.

– vers la gare TGV Calais-Fréthun :

Emprunter  la  RD304  (Fréthun/Coulogne)  et  poursuivre  sur  cet  axe  jusqu’au  giratoire  faisant
l’intersection avec la RD245 et la RD305. Prendre la 1er sortie  (Guines/Nielles les Calais) pour
retrouver l’accès à la gare TGV.



• échangeur n°41

◦ fermeture de la bretelle de sortie (Coquelles / Sangatte)

La déviation consiste à, continuer sur l’A16, sortir à l’échangeur n°40 (Peuplingues / Fréthun) et
suivre la direction Coquelles via la RD215 et la RD243E3 pour retrouver les accès à Coquelles,
Sangatte et la Cité Europe ouest.

◦ fermeture de la bretelle d’entrée (Boulogne / Gare TGV)

La déviation consiste à emprunter la RD243E4 vers Coquelles centre puis à suivre la direction
Guines via la RD243E3 et la RD215 pour finalement retrouver l’accès à l’A16 vers Boulogne par la
bretelle d’entrée (Boulogne / Marquise) de l’échangeur n°40.

Sens Boulogne   →  Dunkerque

• La circulation s’effectuera sur voie lente sur environ 6,7km entre les communes de Calais 
et Coquelles.

La DIR Nord remercie les usagers de leur compréhension pour la gêne occasionnée.
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La DIR Nord  recommande aux usagers d'être particulièrement vigilants en circulant 
aux abords du chantier du fait de la proximité des intervenants.

Rappels à l'ensemble des usagers afin d'assurer la sécurité de tous, notamment des 
agents en intervention.

• A l'approche d'un chantier, vous devez :

◦ réduire votre vitesse,

◦ respecter les consignes délivrées par les panneaux,

◦ respecter les distances de sécurité,

• Des contrôles de vitesse sont régulièrement effectués aux abords des routes.

• Il est interdit aux usagers de circuler sur les voies neutralisées.


