
 Fermeture de la bretelle 
direction Presles et de la 
RD64E dans les 2 sens 

   

  

Fermeture de la RD64E dans les deux sens et de la bretelle en 
direction de Presles depuis la RN1 (Sens Paris > Beauvais) 
Du 4 au 12 juillet 2019*, jours et nuits. 
 

Dans le cadre de la mise aux normes autoroutières de la RN1, Sanef réalise des travaux de 
reprise sur le pont de la RD64E. Pour assurer la sécurité de tous, ces travaux sont réalisés sous 
coupure de circulation sur l’ouvrage et sur la bretelle d’accès depuis la RN1.  
 
Du jeudi 4 au vendredi 12 juillet 2019*, la circulation sera interrompue sur la RD64E et sur la 
bretelle direction Presles sens Paris > Beauvais, jours et nuits. 
Deux itinéraires de déviation seront mis en place, laissez-vous guider ! 
 
Sens Presles > Nerville-la-Forêt 
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Flash info travaux –  27 juin 2019 

 TOUTE L’INFO DU PROJET : 
www.prolongement-a16.sanef.com 

Ligne Info Projets : 0 806 800 036 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h   
L’appel sera facturé au prix d’une communication locale. 
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 Sens Nerville-la-Forêt > Presles 
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 TOUTE L’INFO DU PROJET : 
www.prolongement-a16.sanef.com 

Ligne Info Projets : 0 806 800 036 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h   
L’appel sera facturé au prix d’une communication locale. 



 Fermeture de la bretelle 
direction Presles et de la 
RD64E dans les 2 sens 

   

 Zoom sur la déviation sens Presles > Nerville-la Forêt 

 
Zoom sur la déviation sens Nerville-la Forêt > Presles 
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* dates susceptibles d’être 
modifiées en raison des aléas de 
chantier et des conditions 
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