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1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

 

1.1. CONTEXTE ACTUEL 

La RN42 est un barreau Est-Ouest reliant Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. Cette route nationale 
constitue, aujourd’hui, un lien routier structurant pour les déplacements du Pas-de-Calais. 

L’autoroute A26 est également une artère essentielle au Pas-de-Calais. Elle concentre des flux 
touristiques nationaux et transnationaux avec une fréquentation de près de 15 000 véhicules / jour. 

Le nœud RN42 - A26 s’inscrit ainsi comme une zone clef du maillage routier régional avec 
de fortes interactions plus locales. 

Par ailleurs, les aménagements actuels manquent de lisibilité, notamment au niveau des échanges 
entre la RN42 et l’A26 : 

• les flux Sud -> Ouest s’orientent, en sortie d’A26 Sud, vers le carrefour giratoire Est où ils 
réalisent un demi-tour pour se diriger vers l’Ouest ; 

• les flux Ouest -> Sud empruntent la troisième sortie du carrefour giratoire Ouest, afin de 
s’engager sur la bretelle d’entrée et se diriger vers l’A26 Sud. 

 

Le projet d’aménagement de la liaison RN42 - A26 est ainsi conçu pour en améliorer 
l’efficacité, la pérennité et la sécurité, ainsi que l’adéquation aux types de déplacements. 

1.2. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET 

 
� Améliorer les mobilités locales au sein du Pays de Lumbres 

Le projet permet d’améliorer les mobilités locales, en proposant des accès adaptés au Pays de 
Lumbres.  

-> Le complément au demi-diffuseur de Lumbres permettra de multiplier les accès aux communes 
de la communauté de communes et ainsi éviter des traversées de zones urbanisées. 

-> L’aménagement d’un nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 permettra de canaliser 
les flux autoroutiers. Les échanges entre ces deux infrastructures d’importance seront plus lisibles, 
libérant de tout conflit à long terme. 

-> La modification de la sortie de l’A26 vers Saint-Omer permettra de libérer du foncier et 
d’agrandir le parking de covoiturage du Pays de Lumbres, régulièrement saturé. 
 

� Une infrastructure pérennisée, répondant à un haut niveau d’exigences 

Le projet permet également de pérenniser et placer au niveau des standards techniques et 
environnementaux actuels une infrastructure vieillissante, la RN42. Des aménagements sont donc 
proposés sur environ 4,5 km, entre le diffuseur de Lumbres et le nouveau barreau de liaison entre 
la RN42 et l’A26. 

-> Le projet se doit de se conformer à la réglementation actuelle en matière de gestion des eaux 
pluviales routières. L’amélioration de l’assainissement au droit la RN42 est nécessaire, afin d’éviter 
des risques de pollution (chronique, accidentelle, saisonnière) des milieux naturels. 
Un assainissement séparatif et des bassins de traitement/rétention seront donc mis en place. 

-> Étant donnée l’intégration d’une section de la RN42 au domaine autoroutier, un niveau de 
service amélioré sera proposé : chaussées à 30 ans, équipements neufs de sécurité, 
aménagement de zones de refuges, mise en place de postes d’appel d’urgence, même exigence 
d’entretien que les sections déjà concédées. 
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2. PRÉSENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET 

 

Le projet, sous maîtrise d’ouvrage Sanef, prévoit de créer un accès plus direct entre la RN42 et 
l’A26 et de construire une bretelle d’entrée et de sortie en complément du demi-diffuseur existant 
de Lumbres (RD225), situé sur la RN42. 

La mise aux normes autoroutières de la RN42, sur environ 4,5 km, complète ce programme 
d’intervention de manière à offrir une zone globalement réaménagée. 

 

Les aménagements comprennent :  

• côté Est : la création d’une voie de liaison entre l’A26 Sud et la RN42 en tracé neuf 
(environ 1,5 km), y compris la construction d’une installation de péage ; 

• côté Ouest : la construction du complément à l’Ouest du demi-diffuseur existant de 
Lumbres (RD225) sur la RN42 en forme de losange, y compris la construction au Nord d’un 
giratoire avec la RD225 ; 

• la mise aux normes autoroutières de la RN42 existante (environ 4,5 km), incluant 
l’amélioration de l’assainissement, la modernisation des dispositifs de sécurité (glissières, …) 
et le raccordement de cette section de la RN42 au réseau d’appel d’urgence de Sanef ; 

• les rétablissements des voies existantes impactées ; 

• la modification de la barrière pleine voie existante de Setques ; 

• l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres, situé à proximité de l’A26 et 
de la RD942 (en direction de Saint-Omer). 
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