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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’AMÉNAGEMENT  

 

1.1. CONTEXTE  

La RN42, reliant Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer, constitue aujourd’hui un lien routier structurant 

pour les déplacements du Pas-de-Calais. D’une longueur d’environ 40 km, et en majorité à 

2x2 voies, elle permet également de faire le lien entre les autoroutes A16 à l’Ouest et A26 à l’Est. 

Environ 13 000 véhicules par jour sont comptabilisés sur cet axe. 

La section d’itinéraire qui concerne le présent dossier se situe entre le diffuseur de Lumbres 

(échanges entre la RD225 et la RN42) et l’autoroute A26 au niveau de Setques, soit une section de 

RN42 à 2x2 voies d’environ 5 km. 

 

L’autoroute A26 est également une artère importante de l’Ouest du Pas-de-Calais. Elle concentre 

des flux touristiques nationaux et transnationaux avec une fréquentation de près de 15 000 véhicules 

par jour. 

Le nœud RN42 - A26 est donc une zone clef du réseau régional avec de fortes interactions 

avec le réseau local départemental (RD225, RD208, RD342, RD942…). 

Le parking de covoiturage du Pays de Lumbres, situé à proximité de l’A26, étant régulièrement 

saturé, le projet prévoit également son extension. 

 
Situation de la zone d’étude 

 

1.2. HISTORIQUE GÉNÉRAL  

 Une déclaration d’utilité publique obtenue en 1999 

Le département du Pas-de-Calais a obtenu le 28 avril 1999 la déclaration d’utilité publique (DUP) 

des travaux de mise aux normes autoroutières de la RN42 entre Boulogne-sur-Mer et Setques, 

classant la section dans la catégorie des autoroutes. 

Cette DUP n’a pas été prorogée et est devenue caduque. 

Parmi les aménagements constitutifs du programme mis à l’enquête publique, la « transformation 

des échanges d’extrémités en nœuds autoroutiers avec chacune des autoroutes A16 et A26 par 

« dénivellation de leurs échanges » était prévue.  

 

 Un projet intégré au plan de relance autoroutier de 2015 

Dans le cadre du Plan de Relance Autoroutier approuvé par décret du 21 août 2015, l’État et Sanef 

ont convenu d’engager un programme de travaux s’inscrivant dans la logique de l’intégration des 

échanges que poursuivait le programme objet de la DUP de 1999, amenant à intervenir à la fois sur 

l’A26 et sur la RN42, dont la section mise aux normes autoroutières intégrera le périmètre des 

ouvrages concédés à Sanef. 

Il est ainsi prévu dans ce cadre d’aménager une bretelle assurant la liaison entre l’A26 et la section 

de RN42 qui sera également une mise aux normes autoroutières sur environ 5 km entre le giratoire 

existant de la RD342 et le diffuseur de la RD225 qui sera complété. 

Ce projet, objet du présent dossier, constitue l’investissement le plus important de Sanef dans la 

région Hauts-de-France. 

 

1.3. OBJECTIFS DU PROJET 

 Fluidifier et sécuriser les échanges entre la RN42 et l’A26 

Le projet a pour objectifs de : 

 faciliter la connexion entre la RN42 et le réseau autoroutier de l’A26 avec un accès direct 

entre les deux infrastructures ; 

 d’améliorer la lisibilité des échanges entre la RN42 et l’A26, en évitant des circulations 

nécessitant des « retours en arrière » ; 

 maintenir la continuité d’itinéraire sur la RN42 entre Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. 
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 Faciliter les mobilités au sein du Pays de Lumbres 

Au niveau du demi-diffuseur de Lumbres, permettant les échanges entre la RN42 et la RD225, 

le projet prévoit de compléter ce diffuseur avec l’aménagement de deux nouvelles bretelles d’entrée 

et de sortie de la RN42, côté Ouest. Ce complément permettra de multiplier les accès aux communes 

de la communauté de communes et ainsi éviter des traversées de zones urbanisées. 

Par ailleurs, le projet intègre l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres, situé sur 

les communes de Leulinghem et de Setques, à proximité immédiate de l’A26, afin de proposer 

davantage de stationnement et de développer les possibilités locales de covoiturage. 

 

 Moderniser la section de la RN42 comprise entre Lumbres et Setques 

Le projet prévoit la mise en place de dispositifs d’assainissement répondant aux exigences actuelles. 

L’amélioration de l’assainissement au droit la RN42 est en effet nécessaire, afin d’éviter des risques 

de pollution (chronique, accidentelle, saisonnière) des milieux naturels. 

Par ailleurs, 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. 

 

1.4. OBJETS DE L’AMÉNAGEMENT  

Le projet comprend trois zones d’aménagement complémentaires : 

 zone 1 : la construction du complément du demi-diffuseur existant de Lumbres (RD225) sur la 

RN42 ; 

 zone 2 : la mise aux normes pour une continuité autoroutière de la RN42, sur 5 km environ, 

entre le giratoire RD342/RD942/RN42/sortie d’A26, à l’Est, et le carrefour avec la RD225, à 

l’Ouest ; 

 zone 3 : la création d’un demi-échangeur entre l’A26 Sud et la RN42. 

 

Les trois zones d’aménagement  
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 Zone 1 : construction de deux nouvelles bretelles d’entrée et de sortie de la 

RN42 – Diffuseur de Lumbres 

Les aménagements prévus sont : 

 la construction d’un complément au demi-diffuseur existant de Lumbres, côté Ouest (vers 

Boulogne-sur-Mer) et en forme de losange, sur la RN42 ; 

 la construction d’un carrefour giratoire avec la RD225 au Nord (vers Acquin-Westbécourt) ; 

 la modification de l’accès au golf (pour permettre la réalisation du carrefour giratoire). 

 

Zone 1 : complément au demi-diffuseur de Lumbres 
 

 Zone 2 : la mise aux normes autoroutières de la RN42 sur environ 5 km 

Les aménagements prévus sont : 

 l’amélioration de l’assainissement ; 

 la modernisation des dispositifs de sécurité (glissières...) et de la signalisation ; 

 la rénovation des chaussées ; 

 le raccordement de 5 km de la RN42 au réseau d’appel d’urgence de Sanef ; 

 l’installation de panneaux d’information à messages variables en accès et en pleine voie. 

 

 

Zone 2 : mise aux normes autoroutières de la RN42 sur environ 5 km 
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 Zone 3 : l’aménagement d’une nouvelle bretelle de liaison entre la RN42 et l’A26 

Les aménagements prévus sont : 

 la création d’un demi-échangeur entre l’A26 Sud et la RN42 en tracé neuf ; 

 la construction d’une barrière de péage sur ce tracé neuf, s’intégrant dans le système existant 

(système de péage fermé interconnecté avec l’A26 A1 / Reims, l’A1, l’A2 et l’A29 Amiens / 

Saint Quentin). 

 

 

Zone 3 : aménagement d’une nouvelle bretelle de liaison entre l’A26 Sud et la RN42 

 

L’aménagement de cette nouvelle bretelle nécessite : 

 la réalisation d’un ouvrage d’art franchissant l’actuel carrefour giratoire au croisement de la 

RN42 et de la RD342 ; 

 l’installation d’une plateforme de péage sur la bretelle ; 

 le rétablissement de l’ensemble des voiries (RD208) et des accès locaux ; 

 le rétablissement des accès et des plateformes agricoles. 

 

Le projet engendre la suppression de la sortie Saint-Omer / Boulogne-sur-Mer au droit de la barrière 

pleine voie (BPV) de Setques (sur A26) et de la reporter sur le nouveau barreau de liaison entre la 

RN42 et l’A26. 

Ce faisant, la libération d’emprises accueillant actuellement des accessoires autoroutiers permet 

l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres. 

De plus, la BPV de Setques sur l’A26 sera modifiée. 

 

 

2. JUSTIFICATION DU PROJET 

Le projet d’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26 a de multiples ambitions qui sont 

détaillées ci-dessous :  

 

2.1. DES MOBILITÉS LOCALES AMÉLIORÉES 

 Des accès adaptés au Pays de Lumbres 

Actuellement, les habitants des communes de la communauté de communes du Pays de Lumbres 

situées à l’Ouest de Lumbres, sont contraints d’emprunter la RD342 et de traverser des zones 

urbanisées pour atteindre le centre-ville de Lumbres ou la zone d’activités des Sars, qui compte 

notamment un centre commercial. Cette configuration n’est pas optimale pour les déplacements 

locaux.  

Les aménagements complémentaires prévus au niveau de l’échangeur entre la RN42 et la RD225 

répondent donc à des enjeux de desserte qualitative locale. La réalisation de deux bretelles 

supplémentaires au niveau de ce diffuseur (échanges directs entre RN42 Ouest et RD225) permettra 

d’améliorer significativement les déplacements locaux vers Lumbres. En particulier, aux heures de 

pointe, la mise en service du diffuseur complet limitera l'utilisation des giratoires de la RD342 par les 

poids-lourds.  

 

Ainsi, la modification du trafic sur le réseau routier local engendrée par la mise en service du 

(complément au diffuseur de Lumbres fait notamment apparaitre une baisse de trafic au niveau de 

la RD342, entre la RD204 et la RD225, de -15 % (de 5 060 à 4 285 véhicules par jour). 

 

Notons que la desserte des équipements industriels (cimenterie et cartonnerie notamment), 

implantés à Lumbres, sera également facilitée, notamment pour les poids-lourds, permettant des 

trajets directs vers ces sites, en évitant les zones urbanisées. 
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Les schémas ci-après illustrent les améliorations apportées aux déplacements locaux dans le 

secteur de la zone d’activités de Lumbres. 

 

 

Déplacements actuels pour accéder au centre-ville de Lumbres  
ou à la zone d’activités des Sars depuis l’Ouest 

 

 

Déplacements futurs pour accéder au centre-ville de Lumbres  
ou à la zone d’activités des Sars depuis l’Ouest 

 

 

Par ailleurs, le complément au demi-diffuseur existant de Lumbres permettra un gain de distance 

(environ 2 km) et de temps (environ 3 minutes) pour les usagers en provenance de l’Ouest et à 

destination des communes situées au Nord de la RN42. 

Par exemple, depuis la RN42 Ouest (sortie Bayenghem-lès-Seninghem / Lumbres) pour se rendre 

à Acquin-Westbécourt, il faut compter actuellement un peu moins de 6 minutes de temps de parcours 

pour une distance d’environ 9 km. La mise en service du diffuseur complet de Lumbres permettra 

de réduire la distance d’environ 2 km et de gagner environ 3 minutes. 
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 Des flux autoroutiers canalisés 

Les aménagements actuels au niveau des échanges entre la RN42 et l’A26 manquent de lisibilité : 

 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. 

 
Système d’échange actuel entre la RN42 et l’A26 

 

Un aménagement est donc proposé afin de permettre des échanges plus fluides et plus sûrs entre 

ces deux infrastructures d’importance. La nouvelle bretelle de liaison entre la RN42 et l’A26 

permettra de simplifier la lisibilité des itinéraires, en scindant les flux locaux des flux autoroutiers 

longue distance.  

La dénivellation de la liaison RN42 - A26 Sud permettra des échanges directs entre ces deux 

infrastructures sans besoin d’emprunter de carrefour giratoire.  

Dès sa mise en service, le barreau de liaison entre la RN42 et l’A26, pour les mouvements A26 <-> 

Boulogne-sur-Mer, absorbera plus de 3 800 véh/jour dont près de 700 poids lourds. Ce volume de 

trafic atteindra les 4 500 véh/jour en 2045 (mise en service +20 ans) et 4 850 véh/jour en 2055 (mise 

en service +30 ans). 

La réalisation du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 permettra ainsi d’alléger les charges de 

trafic sur les deux giratoires d’échanges existants de la RN42 et de la RD942, situés de part et 

d’autre de l’A26, et d’y maintenir des niveaux de trafic acceptables. L’évitement de ces giratoires 

facilitera de manière significative les conditions de circulation entre l’A26 et la RN42, tant en termes 

de sécurité, de lisibilité de l’axe, que de niveau de service en termes de trafics. 

Cet aménagement est proposé tout en permettant de maintenir une continuité d’itinéraire sur la 

RN42 / RD942 (Boulogne-sur-Mer <-> Saint-Omer). 

 

Il est à noter que les circulations d’A26 Sud vers Saint-Omer seront également modifiées.  

Actuellement, pour se rendre en direction de Saint-Omer, en venant d’A26 Sud, les usagers d’A26 

empruntent la sortie n°3, puis le carrefour giratoire Est. 

À terme, après mise en service de la nouvelle infrastructure, il s’agira d’emprunter également la 

nouvelle bretelle de liaison, passer par la nouvelle gare de péage, pour ensuite tourner vers l’Est sur 

la RN42/RD942. 

Ceci nécessite de modifier localement la gare de péage existante de Setques sur l’A26 en l’orientant 

uniquement vers Calais.  

 

 Développement des possibilités de covoiturage et de transport collectif 

Il existe actuellement une aire de covoiturage au niveau du Pays de Lumbres, sur les communes de 

Leulinghem et Setques, accessible depuis le giratoire de la RD942 (giratoire à l’Est de l’A26). 

 

Localisation de l’aire de covoiturage du Pays de Lumbres à Leulinghem / Setques 
(source : Verdi) 
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Actuellement, le parking de covoiturage du Pays de Lumbres comprend 83 places de stationnement, 

dont 4 places dédiées aux véhicules électriques et 2 places dédiées aux personnes à mobilité 

réduite. 

Les circulations et le stationnement sont compliquées sur la partie Ouest du parking en raison de 

l’exiguïté de la plateforme n’ayant de plus qu’une seule voie de circulation à double sens. 

L’entrée/sortie de cette partie étant de plus réalisée dans un virage. 

 

Il s’agit d’une aire structurante qui fait partie intégrante du Schéma interdépartemental de 

covoiturage du Nord et du Pas de Calais, qui a vocation à accompagner les pratiques de covoiturage 

à l’échelle des deux départements. 

La fréquentation de cette aire de covoiturage est aujourd’hui assez importante. Le nombre de places 

libres est très souvent limité. 

Des comptages ont été réalisés par le Département du Pas-de-Calais de 2016 à 2018. Ils montrent 

que le taux maximum de remplissage varie entre 84,5 et 98,8 %. Entre 12h30 et 14h30, le 

remplissage est le plus important : au maximum, selon les jours, le nombre de places occupées est 

de 76 places le lundi, 83 places le mardi, 77 places le mercredi, 75 places le jeudi et 76 places le 

vendredi. 

Du fait de la suppression de la sortie n°3 sur A26 vers Saint-Omer dans sa configuration actuelle, 

des emprises foncières maîtrisées par Sanef sont libérées Le projet permettra ainsi d’étendre le 

parking de covoiturage du Pays de Lumbres, en proposant près de 50 places supplémentaires. 

De plus, une zone sera conservée côté giratoire (au Nord) qui permettra si besoin à la Communauté 

de communes du Pays de Lumbres d’aménager environ 20 places en complément. Les places 

actuelles dédiées aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules électriques sont maintenues.  

 

Dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Lumbres, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable encourage des solutions de mobilité sobre et 

partagée, une mobilité qui renouvèle les pratiques, les habitudes de déplacements, en sortant du 

schéma individualiste. Il s’agit ainsi de soutenir les pratiques de covoiturage et de partage de 

véhicules sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Lumbres. Le PLUi indique 

que des emplacements supplémentaires de covoiturage au droit de l’aire du Pays de Lumbres sont 

à étudier. L’extension de l’aire de covoiturage répond donc pleinement aux attentes locales et est 

parfaitement compatible avec les orientations du PLUi du Pays de Lumbres. 

 

S’agissant de la multimodalité, les équipements pour la mobilité douce (abris à vélo) seront 

maintenus.  

L’aménagement d’une possibilité de retournement de bus sera réalisé avec un double objectif : 

 le premier objectif est de résoudre un problème récurrent de sécurité en raison de la traversée 

du centre d’exploitation Sanef par des bus de voyage ou tourisme ; 

 le second objectif est de pouvoir proposer à terme une solution de transports en commun ou 

de transport à la demande, conformément aux orientations du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de Saint-Omer et du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de 

Lumbres dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

 

2.2. UNE INFRASTRUCTURE PÉRENNISÉE, RÉPONDANT À UN HAUT NIVEAU 

D’EXIGENCES 

 

 Une plus-value environnementale avec la refonte de l’assainissement routier 

de la RN42 

La réalisation de la RN42 remonte au début des années 1990. Peu d’ouvrages avaient alors été 

prévus pour le contrôle des flux hydrauliques et polluants générés par l’infrastructure routière. 

En l’état actuel, les eaux pluviales provenant de la plateforme routière ne sont pas séparées des 

eaux des bassins versants naturels. Les rejets de ces eaux se font directement dans le milieu naturel 

sans traitement. De plus, les eaux pluviales de ruissellement de la RN42 sont actuellement retenues 

dans trois bassins existants, mais dont le dimensionnement n’est pas approprié. 

Le projet permet donc de proposer un dimensionnement approprié des dispositifs de collecte des 

eaux pluviales routières et des ouvrages de traitement/rétention, en tenant compte des modifications 

mineures apportées à l’infrastructure existante. 

Les eaux de ruissellement de la plateforme autoroutière seront collectées par un réseau 

d’assainissement longitudinal séparatif. 

Les eaux collectées seront acheminées vers des bassins (traitement et rétention) avant rejet dans 

le milieu naturel. Ces bassins, dimensionnés pour une pluie d’occurrence cinquantennale, 

permettront de contenir les eaux, y compris en cas de fortes pluies. 

La conception des dispositifs d’assainissement de la plateforme routière repose sur les principes 

suivants : 

 les eaux de la section courante de la plateforme sont collectées par des dispositifs étanches 

(cunettes ou caniveaux en béton) ; 

 les bretelles du diffuseur de Lumbres sont prévues avec des cunettes enherbées ; 

 les eaux collectées sont acheminées vers des bassins de régulation et de traitement avant 

rejet dans le milieu naturel ; 

 le débit rejeté sera inférieur au débit naturel avant aménagement. 
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Les bassins de régulation et de traitement assurent les rôles suivants : 

 écrêtement des débits de rejets dans le milieu naturel pour ne pas augmenter le ruissellement 

pluvial à l’aval du projet ; 

 protection du milieu naturel contre les pollutions accidentelles par temps sec et par temps de 

pluie ; 

 traitement de la pollution chronique. 

 

 Un niveau de service autoroutier sur une section de la RN42 d’environ 5 km 

Le projet permet de renforcer le niveau de sécurité sur la RN42 existante. 

Des équipements de sécurité et d’assistance seront installés sur cette section de voie mise aux 

normes autoroutières, en respectant le niveau de performance attendu sur autoroute (contrôle par 

caméras, affichage des alertes). Deux couples de refuges seront aménagés de part et d’autre de la 

RN42 avec installation de postes d’appel d’urgence.  

Le transfert d’exploitation de l’État (DIR Nord) à Sanef sera sans incidence financière pour les 

usagers de la RN42. Cette section de RN42 concédée sera libre de péage. 

 

 

3. PRÉSENTATION DES VARIANTES ÉTUDIÉES ET JUSTIFICATION DU CHOIX 

DE LA SOLUTION RETENUE 

 

3.1. PRÉAMBULE 

La zone 1 correspondant au complément au demi-diffuseur de Lumbres, et la zone 2 relative à la 

mise aux normes autoroutières de la RN42 sur environ 5 km, n’ont pas fait l’objet de variantes de 

tracés : les interventions sur la RN42 se font à géométrie constante et l’aménagement du diffuseur 

répond à une stricte déclinaison des règles de l’art. 

Les autres aménagements sont fortement contraints par les infrastructures existantes. Les tracés 

proposés ont été étudiés en visant la limitation de prélèvement de foncier et en évitant des secteurs 

à enjeux. 

À titre d’exemple, les milieux boisés font partie des habitats à plus forte valeur écologique sur l’aire 

d’étude. L’implantation des bassins d’assainissement et des accès techniques, dont la localisation 

est souvent ajustable, a donc été évitée dans les milieux boisés. L’évitement de ces boisements 

permet en outre d’empêcher leur morcellement, préjudiciable pour la qualité des milieux. 

Par ailleurs, le positionnement des refuges de part et d’autre de la RN42 a été réfléchi, afin de 

minimiser les impacts sur les accotements, et donc sur les espèces de flore protégée. De plus, bien 

que l’on passe la RN42 aux normes autoroutières, il n’y aura pas d’allongement des ouvrages 

hydrauliques, des passages supérieurs et des passages inférieurs, ce qui aurait pu dégrader la 

perméabilité de l’infrastructure à la faune. 

Les variantes étudiées pour aboutir au meilleur parti d’aménagement du barreau de liaison entre la 

RN42 et l’A26 sont présentées ci-après. 

 

3.2. VARIANTES DE TRACÉ ÉTUDIÉES POUR LE BARREAU DE LIAISON ENTRE LA 

RN42 ET L’A26 

Pour l’aménagement de la nouvelle liaison routière entre l’A26 et la RN42, le tracé des différentes 

variantes s’est imposé au regard de la configuration des infrastructures existantes. 

La meilleure différenciation des flux qui amène à rechercher une continuité autoroutière entre ces 

deux axes conduit au tracé d’une nouvelle bretelle, à l’Ouest de l’A26. 
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3.2.1. Variante 1 : Raccordement de la liaison sur la RN42 avec rayon R = 800 mètres  

Il s’agit d’une liaison directe entre la RN42 et l’A26 Sud avec décrochement direct du barreau depuis 

la RN42 vers A26. 

Dans cette solution, les bretelles existantes d’entrée et de sortie vers A26 Sud sont maintenues, ce 

qui implique le prolongement vers le Sud de la bretelle de sortie depuis A26 pour pallier le problème 

de distance entre sorties successives. 

La géométrie de l’aménagement est conforme à l’ICTAAL (Instructions sur les conditions techniques 

d'aménagement des autoroutes de liaison), ce qui garantit la recevabilité technique de 

l’aménagement et donne la garantie de sécurité nécessaire ; la liaison A26/RN42 est améliorée en 

termes de fluidité et répond aux objectifs recherchés de l’opération. 

 

Variante 1 

 

3.2.2. Variante 2 : Raccordement de la liaison sur la RN42 avec rayon R = 255 mètres 

La variante 2 est une liaison directe entre la RN42 et l’A26 Sud avec décrochement direct du barreau 

bidirectionnel depuis la RN42 vers A26. 

Dans cette solution, les bretelles existantes d’entrée et de sortie vers A26 Sud sont maintenues, ce 

qui implique le prolongement vers le Sud de la bretelle de sortie depuis A26 pour pallier le problème 

de distance entre sorties successives. 

Cette solution minimise l’impact sur les bassins de traitement existants, notamment le bassin de la 

RN42 au PR15+450, et permet de conserver le passage inférieur de la rue de l’École à Setques. 

Néanmoins, la géométrie proposée dans cette solution n’est pas conforme à l’ICTAAL, puisqu’elle 

ne respecte pas la progressivité des rayons. Cette solution répond toutefois aux attentes en termes 

de fluidité de la liaison. 

 

 

Variante 2 
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3.2.3. Variante 3 : Filante vers la RN42  

La variante 3 consiste en une géométrie d’échangeur de type « saut de mouton » avec des bretelles 

de sortie et d’entrée traitées respectivement en déboitement et en insertion.  

Dans cette solution, les bretelles sont dimensionnées à une voie circulée à 70 km/h. Ce tracé 

minimise l’impact sur les bassins existants, et permet de conserver le passage inférieur de la rue de 

l’École à Setques. 

La géométrie de l’aménagement est conforme à l’ICTAAL. La liaison A26/RN42 est améliorée en 

termes de fluidité, mais obère la possibilité d’un aménagement d’axe à plus longue échéance (mise 

aux normes autoroutières de l’intégralité de la RN42) et le complément de l’échangeur vers A26 

Nord. 

 

 

Variante 3 

 

3.2.4. Variante 4 : Filante RN42 avec saut de mouton du giratoire  

La variante 4 consiste en une liaison par bretelle d’insertion entre la RN42 et l’A26 Sud avec 

continuité de la RN42 existante. Dans cette solution, les bretelles existantes d’entrée et de sortie 

vers A26 sont maintenues. 

Cela implique la prolongation vers le Sud de la bretelle de sortie depuis A26 afin de respecter 

l’interdistance entre sorties successives. 

 

Ce tracé minimise l’impact sur les parcelles agricoles, mais nécessite la modification des bassins 

existants au niveau du giratoire RN42 et la réalisation d’un ouvrage de franchissement de la RN42 

(environ 150 m). 

La géométrie de cette solution est conforme à l’ICTAAL. La liaison A26/RN42 est améliorée en 

termes de fluidité, mais ne préserve pas la possibilité d’un aménagement de l’axe RN42 à plus 

longue échéance. 

 

 

Variante 4 
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3.2.5. Variante 5 : filante A26 avec passage sur giratoire  

La variante 5 consiste en une liaison directe entre la RN42 et l’A26 Sud avec décrochement direct 

du barreau depuis la RN42 vers A26. Dans cette solution, les bretelles existantes d’entrée et de 

sortie vers A26 Sud sont maintenues, ce qui implique le prolongement vers le Sud de la bretelle de 

sortie depuis A26 pour pallier le problème de distance entre sorties successives. 

Ce tracé minimise l’impact sur les bassins existants et permet de conserver le passage inférieur de 

la rue de l’École à Setques. La géométrie proposée est conforme à l’ICTAAL. La liaison A26/RN42 

est améliorée en termes de fluidité et répond donc aux objectifs de l’opération en lien avec les 

engagements Sanef - État.  

 

 

Variante 5 

 

3.2.6. Variante 6 : filante A26 à 2x2 voies avec passage sur giratoire et liaison A26 – 

Saint-Omer depuis le barreau  

Il s’agit d’une évolution de la variante 5 présentée avant. 

En effet, la liaison A26 Sud vers Saint-Omer, actuellement assurée par une bretelle depuis A26 

(sortie 3 – Audomarois) en affectation avant la barrière pleine voie de Setques, sera rétablie depuis 

le barreau. 

Avec cette solution, le prolongement vers le Sud de la bretelle de sortie depuis A26 pour pallier le 

problème de sorties successives n’est plus nécessaire. 

La géométrie générale du barreau est conforme à l’ICTAAL en considérant une géométrie de 

branche à 2 voies circulable à 90 km/h entre la RN42 et la gare de péage, et en considérant une 

géométrie de branche à 1 voie circulable à 70 km/h sur les bretelles d’entrée et de sortie de l’A26. 

La liaison A26/RN42 est améliorée en termes de fluidité et répond donc aux objectifs de l’opération. 

 

 

Variante 6 
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3.3. COMPARAISON DES VARIANTES DE TRACE POUR LE BARREAU DE LIAISON ENTRE LA RN42 ET L’A26 

Les différentes variantes de tracé du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 ont été comparées selon l’échelle suivante : 

Impact  Favorable                                                                                  Défavorable  

«Notation»       

 

Critères 
Variante 1 

Liaison avec rayon R800 

Variante 2 

Liaison avec rayon R255 

Variante 3 

Filante vers RN42 

Variante 4 

Filante vers RN42 

avec franchissement 

giratoire 

Variante 5 

Filante vers A26 

avec franchissement 

giratoire 

Variante 6 

Filante vers A26 

avec franchissement 

giratoire et sortie Saint-

Omer depuis barreau 

Emprises autoroutières (ha)  13,4 12,0 10,1 9,6 9,1 9,1 

C
a

d
re

 d
e
 v

ie
 Bâti Premières habitations de Setques distantes d’environ 400 m du projet Premières habitations de Setques distantes d’environ 800 m du projet 

Nuisances sonores Pas de dépassement des seuils acoustiques réglementaires 

Qualité de l’air Pas d’impact du projet sur la qualité de l’air 

O
c

c
u

p
a

ti
o

n
 d

e
s
 s

o
ls

 

Emprises agricoles (ha) 
(en-dehors du domaine public) 

12,4 11,0 9,7 9,2 8,7 8,7 

Autres impacts agricoles 

Déstructuration du parcellaire agricole 

Création de nombreux délaissés agricoles qui seraient difficiles voire impossibles à 

cultiver en raison de leur forme et de leur petite taille 

Coupures de chemins agricoles et d’accès aux parcelles 

Préservation de grands îlots de culture 

Dessertes agricoles peu impactées 

Suppression des « îlots » agricoles enclavés 

Préservation de grands 

îlots de culture 

Dessertes agricoles peu 

impactées 

Suppression des « îlots » 

agricoles enclavés  

Emprises optimisées 

Emprises boisées (ha) 
(en-dehors du domaine public) 

1,0 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 

M
il
ie

u
 

n
a
tu

re
l Zonages réglementaires Pas d’impact sur les sites Natura 2000 ou autres zonages de protection situés à proximité du projet 

Zones humides Non concerné 
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 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Variante 6 

M
il
ie

u
 n

a
tu

re
l 

Habitats naturels 

Grand linéaire de talus 

calcaires impactés 

Surface de prairie 

mésophile impactée 

Faible surface boisée 

« naturelle » impactée 

Grand linéaire de talus 

calcaires impactés 

Fourré arbustif impacté 

Faible surface boisée 

« naturelle » impactée 

Grand linéaire de talus 

calcaires impactés 

Faible surface boisée 

« naturelle » impactée 

Faible linéaire de talus 

calcaires impactés 

Bande boisée plantée de 

l’A26 impactée 

Bassin artificiel avec 

amphibiens impacté 

Plus faible surface boisée 

« naturelle » impactée 

Faible linéaire de talus 

calcaires impactés 

Bande boisée plantée de 

l’A26 impactée 

Plus faible surface boisée 

« naturelle » impactée 

Faible linéaire de talus 

calcaires impactés 

Bande boisée plantée de 

l’A26 impactée 

Plus faible surface boisée 

« naturelle » impactée 

Continuités écologiques Augmentation du nombre de ponts à franchir pour la faune 
Pas de nouvelle rupture de connectivité écologiques du fait de l’implantation du projet 

à proximité de l’A26 existante 

P
a

tr
im

o
in

e
 e

t 

p
a
y
s
a
g

e
 Patrimoine historique Non concerné 

Paysage 

Impact des remblais sur la topographie locale 

Remblais visibles depuis le coteau Sud de Setques 

Possibilité de requalifier l’entrée de village de Setques sur la RD342 

Impact des remblais sur la topographie locale 

Pas d’intervisibilité entre la future infrastructure et les habitants de Setques, étant 

donné leur éloignement 

T
e
c

h
n

iq
u

e
 

Caractéristiques 

géométriques 

Géométrie conforme à 

l'ICTAAL 

Géométrie non conforme à 

l'ICTAAL 

Géométrie conforme à l'ICTAAL 

Flux direct conservé sur la RN42 

Raccordement sur la nouvelle liaison assuré par des bretelles autoroutières à l'identique du raccordement vers 

A26 Sud 

Ouvrages de 

franchissement 

1 passage supérieur (PS) 

sur A26 

4 passages inférieurs (PI) : 

rue de l'École, bretelle 

RN42, RD342 et RD208E1 

1 PS sur A26  

4 PI : rue de l'École, bretelle 

RN42, RD342 et RD208E1 

2 PS sur A26 et RN42 

3 PI : rue de l'École, 

RD342 et RD208E1 

2 PS sur A26 et giratoire 

RN42 (sens A26/RN42)  

2 PI : RD342 et RD208E1 

2 PS sur A26 et RN42 

1 PI : RD 208E1 

2 PS sur A26 et RN42 

1 PI : RD 208E1 

Fonctionnalité de 

l’infrastructure 

Continuité autoroutière 

assurée 

Flux direct 

Continuité autoroutière 

assurée 

Flux direct 

Flux direct nécessitant 

une 

décélération/insertion 

pour chaque sens 

Flux assez direct 

nécessitant une 

décélération/insertion pour 

chaque sens 

Continuité autoroutière 

assurée 

Flux direct 

Continuité autoroutière 

assurée 

Flux direct 

Possibilité d’extension du 

parking de covoiturage du 

Pays de Lumbres  

Sensibilité du coût 

d’investissement 
      

Synthèse       
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3.4. APPORTS DE LA CONCERTATION 

 

3.4.1. Première concertation publique en 2017 

Une première concertation réglementaire s’est tenue du 27 février au 24 mars 2017. 

Les trois zones d’aménagement ont été présentées au public, à savoir le complément du diffuseur 

de Lumbres, la mise aux normes autoroutières d’une section d’environ 5 km de la RN42 et 

l’aménagement d’un nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26. 

 

Pour le nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26, les variantes de type 1, 2 et 3 étaient 

présentées au public. 

 

Nouveau barreau de liaison RN42/A26 présenté lors de la concertation publique de 2017 

 

 

Insertion du projet de nouveau barreau de liaison RN42/A26 dans son environnement 
(concertation de 2017) 

 

Le bilan de cette concertation a fait état de 93% d’avis négatifs (109 avis reçus). Les observations 

suivantes ont pu être relevées : 

 Opportunité du projet : la mise aux normes autoroutières de la RN42 est perçue comme 

intéressante. L’aménagement du complément au diffuseur de Lumbres est plébiscité, 

notamment car une partie de ces travaux était envisagée par la Collectivité qui devait les 

engager. 

 Consommation de terres agricoles : environ un tiers des avis met en cause la consommation 

des terres agricoles qui serait engendrée par la réalisation du projet et particulièrement par la 

création du nouveau barreau. 

 Impacts environnementaux : crainte de nuisances sonores pour les communes concernées, 

contexte de ruissellement d’eau à prendre en compte. 

 Coût du projet et son financement : crainte d’une répercussion du coût de l’opération sur les 

impôts. 

 Tarification et mise en place d’un nouveau péage : crainte d’une répercussion des 

investissements liés au plan de relance autoroutier sur le prix des péages. 
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Afin de poursuivre l’opération dans un contexte apaisé, sur la base d’éléments partagés par la 

population locale, le Ministère de tutelle de Sanef (Ministère de la transition écologique et solidaire) 

a demandé à ce que l’aménagement du barreau de liaison soit revu. 

Sanef a alors approfondi les études en recherchant des optimisations techniques du projet, afin d’en 

réduire les impacts, notamment en termes de prélèvement de foncier agricole, de prise en compte 

des nuisances acoustiques et du paysage local. 

 

3.4.2. Seconde concertation en 2018 

La poursuite des études au niveau du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 a conduit à la 

proposition de nouvelles variantes (variantes 4, 5 et 6). Le tracé a ainsi été modifié pour limiter les 

impacts locaux. 

Une seconde concertation publique s’est déroulée du 11 juin au 11 juillet 2018, afin d’informer le 

public sur le projet modifié. 

 

 

Évolution du projet de barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 

 

Le nouveau projet présenté en 2018 est un tracé plus compact, au plus proche des ouvrages 

existants (A26, RN42), et en partie sur les emprises foncières maîtrisées par Sanef. Les impacts ont 

ainsi été diminués grâce à une conception optimisée. 

 

Nouveau barreau de liaison RN42/A26 présenté lors de la concertation publique de 2018 

 

La concertation de 2018 a conduit aux constats suivants : 

 Le barreau de liaison assurant la continuité autoroutière entre la RN42 et l’A26, bien que moins 

consommateur de terres agricoles dans le cadre du projet modifié, n’est pas perçu comme 

nécessaire par la population locale. 

 Les impacts de l’opération suscitent des inquiétudes, notamment les incidences possibles sur 

la qualité de vie. 

 Quelques questionnements ont été formulés concernant le coût du projet, son financement, 

ainsi que sur la tarification appliquée au péage. 

Cependant, l’optimisation du tracé géométrique du nouveau barreau de liaison entre la RN42 et 

l’A26 a été reconnue et mise en avant positivement. 

 

D’autres optimisations techniques et d’évitement des enjeux environnementaux ont ensuite été 

réalisées lors d’études plus détaillées, afin de dégager le meilleur compromis entre sécurité, 

cohérence des parcours, bénéfice local, insertion du projet dans son environnement (milieu naturel, 

acoustique, qualité de l’air, paysage, gestion des eaux pluviales). 

Un travail avec les acteurs locaux (communauté de communes du Pays de Lumbres) a également 

été mené, afin de définir et proposer une offre de covoiturage adaptée aux besoins du territoire. 
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3.5. CHOIX DU TRACÉ POUR LA POURSUITE DES ÉTUDES  

Au regard des enjeux environnementaux identifiés, des variantes de tracé étudiées, de leur 

comparaison entre elles, notamment eu égard à leurs effets sur l’environnement et à leur 

fonctionnalité, mais également au regard de la présence de contraintes techniques importantes 

(construction/modification d’ouvrages d’art notamment), la solution retenue par le maître 

d’ouvrage est la variante 6.  

 

3.6. UNE OPÉRATION AUX IMPACTS MESURÉS EN REGARD DES AMÉLIORATIONS ET 

AVANTAGES APPORTÉS 

Les services et nouvelles fonctionnalités développés par le projet procèdent de l’aménagement de 

trois zones associées qui se complètent : 

 

 Le complément du demi-diffuseur de Lumbres, a comme intérêt premier l’amélioration de 

la desserte du pays de Lumbres (zone d’activités, industries, …) à partir du réseau national 

et du réseau autoroutier, avec en corollaire la diminution du trafic sur les voiries locales (RD342 

notamment). 

L’aménagement de ce secteur nécessite l’acquisition de 1,7 ha de foncier, afin de créer les 

deux nouvelles bretelles orientées vers Boulogne-sur-Mer. Cette surface inclut les 

dépendances vertes que constitueront les délaissés entre les nouvelles bretelles et la RN42. 

Dans ces 1,7 ha : 

 0,34 ha sont destinés au bassin d’assainissement de Lumbres ; 

 0,28 ha sont destinés aux compensations (boisements). 

 

 L’amélioration technique et environnementale de la section de RN42 en lien direct avec 

l’A26 (environ 5km), entre le diffuseur de Lumbres et le giratoire RN42/RD342/RD942. Les 

interventions concernent la mise à niveau de la RN42 existante dans les domaines suivants, 

puis son exploitation par Sanef en tant qu’autoroute : 

 amélioration de l’assainissement, 

 modernisation des dispositifs de sécurité (glissières, postes d’appel d’urgence, …) 

 pérennisation de l’ouvrage routier (chaussées, ouvrages,…).  

Les aménagements projetés n’augmenteront pas la surface de chaussée déjà existante, mais 

visent à remettre l’infrastructure existante au niveau des standards de sécurité autoroutiers 

actuels (chaussées, équipements) et à l’améliorer en termes de traitement et de rejet des eaux 

de la plate-forme routière déjà existante. 

 

 

 

Ceci nécessite l’acquisition de 1,8 ha de foncier, afin de réaliser deux nouveaux bassins de 

traitement et de tamponnement, conformément aux dispositions du Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux de l’Audomarois. 

 

 La création du barreau de liaison entre la RN42 et l’autoroute A26, nécessaire à 

développer la nouvelle configuration autoroutière intégrée telle qu’exploitée par Sanef. 

Ce barreau et ses bretelles nécessitent l’acquisition de 9,9 ha de foncier. 

Dans ces 9,9 ha,  

 4,3 ha sont réservés à la création d’infrastructures routières, y compris leurs dépendances 

vertes et les aménagements paysagers. 

 3,0 ha sont destinés aux bassins d’assainissement ; 

 2,6 ha sont destinés aux compensations (boisements). 

 

Les impacts en matière d’emprises ont été limités grâce à une conception itérative ayant tiré les 

enseignements de l’expression du public lors des concertations. 

Ils peuvent être appréciés comme proportionnés en regard des améliorations notable apportés par 

l’opération en matière : 

 de gestion des eaux pluviales, sur le plan quantitatif et qualitatif, de la plate-forme routière 

existante ; 

 de services rendus aux automobilistes ; 

 d’amélioration de la desserte du pays de Lumbres ; 

 de gestion des domaines routiers et autoroutiers. 

 

Le travail d’optimisation technique pour restreindre l’assiette foncière nécessaire à l’opération, 

tout comme celui relatif aux impacts d’ordre environnementaux a ainsi permis de ramener ce 

niveau d’impact à une proportion cohérente au regard des avantages apportés par ce 

programme. 
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4. PRÉSENTATION DU PROJET SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

4.1. CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES 

 

4.1.1. Le complément du demi-diffuseur existant de Lumbres (RN42 / RD225)  

L’aménagement consiste à compléter le demi-diffuseur existant de Lumbres en créant deux 

nouvelles bretelles (sans péage) côté Ouest de la RD225. Un nouveau carrefour giratoire sera 

aménagé avec la RD225 côté Nord (vers Acquin-Westbécourt).  

 

 

 

Complément au demi-diffuseur existant de Lumbres 

 

La géométrie des bretelles (en plan et en long) est optimisée, afin de limiter les emprises (notamment 

dans la zone boisée au Nord) et les terrassements tout en respectant l’ICTAAL pour une bretelle à 

une voie circulable à 70 km/h ou moins. 

 

 

Le carrefour giratoire Sud présente actuellement un rayon extérieur de 28 m. La bretelle de sortie 

est axée sur le centre de ce giratoire comme préconisé dans le guide d’aménagement des carrefours 

interurbains. 

Le carrefour giratoire projeté au Nord de la RN42, a été conçu avec un rayon extérieur de 25 m 

permettant le raccordement de 5 branches :  

 2 branches sur la RD225 (entrée + sortie sur chaque branche) ; 

 2 branches pour les bretelles d’accès à la RN42 côté Boulogne-sur-Mer (entrée en direction 

de Boulogne-sur-Mer et sortie depuis Saint-Omer) ; 

 1 branche secondaire pour le rétablissement du chemin du Bois (chemin d’accès au golf). 

 

 Profil en travers  

Le profil en travers retenu sur les bretelles unidirectionnelles de raccordement à la RD225 est le 

suivant : 

 une voie de 3,50 m de largeur augmentée d’une surlargeur de 50/R lorsque le rayon est 

inférieur à 100 m ; 

 une bande dérasée de droite (BDD) de 2,00 m ; 

 une bande dérasée de gauche (BDG) de 0,50 m. 

Ainsi, la chaussée présente une largeur roulable de 6,00 m permettant le passage d’un poids-lourd 

au droit d’un poids-lourd arrêté. 

.  

Profil en travers des nouvelles bretelles unidirectionnelles de l’échangeur de Lumbres 

 

Vers Saint-Omer 

ZAC des Sars 

RD225 

Vers Boulogne 

Nouvelle bretelle 

Rétablissement de 

l’accès au golf 

Nouvelle bretelle 

Construction d’un 
nouveau carrefour 

giratoire 
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4.1.2. La mise aux normes autoroutières de la RN42 

Pour assurer la mise aux normes autoroutières de la RN42, il sera réalisé : 

 l’amélioration de l’assainissement ; 

 la création de bassins complémentaires de confinement des pollutions et de rétention des eaux 

pluviales de ruissellement ; 

 la modernisation des équipements de sécurité (glissières, …) sur la section courante et sur les 

ouvrages d’art ; 

 la reprise de la signalisation directionnelle et des chaussées ; 

 le raccordement d’environ 5 km de la RN42 requalifiée au réseau d’appel d’urgence de Sanef 

(mise en sécurité des postes d’appel d’urgence par création de refuges) ; 

 l’installation de Panneaux d’Information à Message Variable en accès et en pleine voie, afin 

de pouvoir diffuser des messages trafic ou d’alerte. 

 

 

Mise aux normes de la RN42 sur environ 5 km 

 

La vitesse de circulation sur la RN42 restera limitée à 110 km/h. 

 

Cette mise aux normes autoroutières d’une section de la RN42 ne nécessite pas d’élargissement 

en-dehors de ceux réalisés pour l’aménagement de deux couples de refuges sur la RN42 existante, 

au PK (point kilométrique) 1+420 et 3+420. 

 

Exemple de refuge Poste d’Appel d’Urgence (source : Sanef) 

 

La liaison RN42 vers et depuis Saint-Omer, actuellement assurée par le carrefour giratoire 

(RN42/RD942/RD342), sera rétablie par la création des bretelles unidirectionnelles du diffuseur de 

la RD942. Ces bretelles d’entrée et de sortie du giratoire seront conçues comme deux bretelles à 

1 voie, circulables à 70 km/h ou moins. 

 

Bretelle d’entrée du diffuseur RD942 (Giratoire -> RN42) 
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Bretelle de sortie du diffuseur RD942 (RN42 -> Giratoire) 

 

 Profils en travers  

RN42 après projet 

En section courante, la RN42 est constituée de deux demi-plateformes composées de : 

 d’un 1/2 DR-TPC de 0,40 m (DBA de 60 cm de largeur) ; 

 d’une bande dérasée de gauche (BDG) de 1,00 m ; 

 de deux voies de 3,50 m de largeur ; 

 d’une bande d’arrêt d’urgence de 2,50 m de largeur. 

 

 

Profil en travers type projeté sur RN42 (cas général) 

Au droit des passages inférieurs, le franchissement de ces ouvrages exige des dispositions 

particulières du profil en travers de la RN42. 

Le profil actuel, composé d’un terre-plein central (TPC) de 3,00 m, de deux chaussées de 7,00 m et 

d’une bande dérasée de droite (BDD) de 1,00 m, bien que conforme à l’ICTAAL 2015, implique une 

réduction de la bande d’arrêt d’urgence (BAU) au niveau des ouvrages d’art. 

La transition du profil en travers réduit vers le profil en travers normal en section courante se fera en 

amont et en aval des ouvrages d’art. 

 

Raccordement au giratoire de la RD942/RD342 

Le profil en travers retenu sur les bretelles unidirectionnelles de raccordement au giratoire de la 

RD942/RD342 est le suivant : 

 une voie de 3,50 m de largeur augmentée d’une surlargeur de 50/R lorsque le rayon est 

inférieur à 100 m ; 

 une bande dérasée de droite (BDD) de 2,00 m ; 

 une bande dérasée de gauche (BDG) de 0,50 m. 

La chaussée présente une largeur roulable de 6,00 m permettant le passage d’un poids-lourd au 

droit d’un poids-lourd arrêté. 

 

Profil en travers d’une bretelle de raccordement au giratoire RD942/RD342 
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4.1.3. L’aménagement du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 

Afin d’assurer une continuité autoroutière entre la RN42 et l’A26, il est prévu : 

 la création d’un demi-échangeur entre l’A26 Sud et la RN42 en tracé neuf, au plus près de 

l’A26 et en partie sur les emprises foncières maîtrisées par Sanef  ; 

 la construction d’une installation de péage. 

 

 

 

 

Aménagement du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 

 

 

 

L’objectif poursuivi par cet aménagement requiert l‘unicité de sortie de l’A26 Sud pour aller vers 

Saint-Omer ou Boulogne-sur-Mer et engendre donc la suppression de l’actuelle sortie n°3 sur l’A26 

et la réalisation de modifications mineures au niveau de la barrière pleine voie (BPV) de Setques. 

 

 

 

 

 

Vue de dessus de la nouvelle gare de péage et des bretelles d’entrée/sortie d’A26 

 

 Barreau entre l’A26 Sud et la nouvelle gare de péage 

La partie du barreau entre l’A26 Sud (provenance Reims) et la nouvelle gare de péage est conçue 

comme deux branches à une voie. La branche de sortie A26 vers la barrière de péage est issue 

d’une sortie en déboitement, elle est donc conçue géométriquement comme une bretelle de 

diffuseur. La vitesse sera limitée à 70 km/h sur la bretelle d’entrée sur l’A26 et à 50 km/h sur la 

bretelle de sortie d’A26. La vitesse sera limitée à 50 km/h sur cette bretelle du fait de la proximité 

immédiate de la BPV et de l’ouvrage d’art.  
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Profil en travers 

Le profil en travers des branches d’entrée et de sortie A26 est composé : 

 d’une voie de 3,50 m de largeur, augmentée d’une surlargeur de 50/R lorsque le rayon est 

inférieur à 100 m ; 

 d’une bande dérasée de droite (BDD) de 2,00 m ; 

 d’une bande dérasée de gauche (BDG) de 0,50 m. 

La chaussée présente une largeur roulable totale de 6,00 m permettant le passage d’un poids-lourd 

au droit d’un poids-lourd arrêté. 

 

Profil en travers des branches d’entrée et de sortie d’A26 

 

 Barreau entre la nouvelle gare de péage et la RN42 

La partie du barreau entre la nouvelle gare de péage et la RN42 en direction de Boulogne-sur-Mer 

est conçue comme deux branches à deux voies, circulables à 90 km/h. Dans le sens Boulogne-sur-

Mer vers A26, en amont de l’échangeur du giratoire RN42/RD942, une transition de la vitesse 

pratiquée de 110 km/h à 90 km/h est mise en œuvre. 

La continuité autoroutière sur cette partie du barreau est assurée via un saut-de-mouton au-dessus 

du giratoire de raccordement à la RD942. Depuis cette branche, une sortie en déboîtement permet 

la création de la bretelle vers le giratoire de la RD942, en direction de Saint-Omer. 

La création des bretelles d’entrée/sortie du diffuseur de la RD942 vers/depuis Saint-Omer nécessite 

l’élargissement du passage inférieur de la rue de l’École à Setques), ouvrage voûte existant sous la 

RN42 actuelle. 

 

Profil en travers 

Le profil en travers de la partie du barreau comprise entre la RN42 et la nouvelle gare de péage est 

constitué de deux demi-plateformes composées : 

 d’un 1/2 DR-TPC de 0,40 m (DBA de 60 cm de largeur) ; 

 d’une bande dérasée de gauche (BDG) de 1,00 m ; 

 de deux voies de 3,50 m de largeur ; 

 d’une bande d’arrêt d’urgence (BAU) de 2,50 m de largeur. 

 

Profil en travers de la partie du barreau située entre la RN42 et la nouvelle gare de péage 
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 Création d’une nouvelle gare de péage sur le barreau 

La nouvelle plate-forme de péage, tout automatique, comprendra : 

 4 voies de sortie (sens A26 -> RN42) ; 

 2 voies d’entrée (sens RN42 -> A26). 

Les détails de la nouvelle gare de péage sont présentés dans la pièce B-3 (Caractéristiques 

principales des ouvrages les plus importants ») du présent dossier d’enquête publique. 

 

 Création de la sortie Saint-Omer depuis le barreau de liaison entre la RN42 et 

l’A26 

La sortie vers Saint-Omer (barreau de liaison -> RD942) est conçue comme une bretelle à 1 voie 

circulable à 70 km/h ou moins. Elle est réalisée dès la sortie de la nouvelle halte de péage implantée 

sur le barreau de liaison. 

La sortie actuelle depuis l’A26 (sortie 3 – Audomarois) sera supprimée. 

 

Bretelle de sortie depuis le barreau de liaison vers la RD942 (Saint-Omer) 
 

Profil en travers 

Le profil en travers retenu de cette sortie vers Saint-Omer est le suivant : 

 une voie de 3,50 m de largeur ; 

 une bande dérasée de droite (BDD) de 2,00 m ; 

 une bande dérasée de gauche (BDG) de 0,50 m. 

 Modification de la barrière de péage existante de Setques sur l’A26 

Actuellement, la plate-forme de la barrière de pleine voie (BPV) de Setques compte 3 voies d’entrée 

dans le sens Calais -> Reims et 2 voies d’entrée depuis Saint Omer, 6 voies de sortie dans le sens 

Reims -> Calais et 4 voies de sortie vers Saint-Omer. 

La création de la sortie Saint-Omer depuis le barreau entraîne la suppression de la sortie actuelle 

depuis l’A26 (sortie n°3 – Audomarois) au niveau de la BPV de Setques. 

Les deux voies de sortie de droite de la sortie Audomarois seront supprimées et les deux entrées 

sont conservées. 

Après modifications, la BPV de Setques comprendra : 

 8 voies de sortie dans le sens Reims -> Calais ; 

 3 voies d’entrée dans le sens Calais -> Reims. 

 

 Extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres 

La suppression de la sortie actuelle n°3 vers Saint-Omer depuis l’A26 permet de libérer du foncier 

et d’étendre le parking existant de covoiturage situé sur les communes de Leulinghem et Setques. 

 

Plan masse du projet d’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres  

49 places supplémentaires, dont 1 PMR 
7 places existantes réaménagées 
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4.2. TERRASSEMENTS 

Le bilan des terrassements (déblais / remblais) à réaliser dans le cadre du projet d’ensemble est 

présenté dans le tableau ci-après : 

 

Matériaux Déblai (m3) Mise en remblai (m3) Apport (m3) 

Décapage de terre végétale  

(épaisseur : 0,30 m) 
25 000   

Déblais à évacuer 45 000   

Déblais mis en remblais 50 000 50 000  

Décaissement de corps de chaussée – 

À évacuer 
12 000   

Remblais d'apport   230 000 

Couche de forme (apport)   65 000 

Terre végétale / Enherbement sur talus  25 000 60 000 

TOTAL 132 000 75 000 355 000 

Bilan des terrassements 
 

D’après le rapport de l’étude géotechnique, le pourcentage moyen de réemploi des matériaux du 

site, avec traitement et de bonnes conditions météo, est de 60%. 

Au total, le projet produit 132 000 m3 de déblais provenant principalement des bassins et des 

décapages. Parmi ces quantités, 50 000 m3 seront mis en remblai après traitement spécifique, 

57 000 m3 seront évacués en décharge et 25 000 m3 de terre végétale seront réutilisés en remblais.  

Le projet a un besoin total de 430 000 m3 de remblai dont 75 000 m3 sont donc issus des déblais. 

Les remblais d’apport sont estimés à 355 000 m3, y compris pour la couche de forme et la terre 

végétale. 

Les volumes et taux de réemploi seront affinés lors des études détaillées du projet. 

4.3. RÉTABLISSEMENTS DES COMMUNICATIONS 

Au titre du projet, toutes les circulations existantes impactées seront rétablies. 

 

4.3.1. Rétablissement de la RD208E1 

Le rétablissement de la RD208E1 est prévu à l’aide d’un passage inférieur sous le nouveau barreau 

de liaison, sans modification de son tracé. 

Au droit de cet ouvrage d’art, la RD208E1 existante est une chaussée bidirectionnelle. Le nouveau 

profil en travers sera composé de : 

 deux voies de 3,50 m de largeur, déversées en toit à 2,50 % ; 

 deux bandes dérasées de droite (BDD) de 1,50 m. 

 

Profil en travers de la RD208E1 
 

4.3.2. Accès de service 

Le bassin d’assainissement et les délaissés situés au Nord de la nouvelle BPV seront accessibles 

par la création d’un nouvel accès de service depuis la section courante de l’A26. Un passage 

technique sera également créé, afin d’assurer la connexion entre la halte Sud de l’A26 et celle au 

Nord de la nouvelle BPV. 

 

4.3.3. Accès aux bassins 

Les bassins (bassin PR 16+000 et bassin PR 16+630) seront accessibles avec de nouveaux accès, 

qui se feront depuis la RD207 (rue de Quelmes) pour le bassin PR 16+000 et depuis le chemin 

d’Acquembronne pour le bassin PR 16+630. 
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La réalisation des bretelles d’entrée et de sortie d’A26 a pour conséquence la suppression de l’accès 

existant aux bassins de l’A26 situés à côté de la RD208 E1 et donc la nécessité de rétablir leur 

accessibilité. Un nouvel accès sera donc créé depuis la RD208 E1, juste avant le passage inférieur 

existant de l’A26. 

Un autre accès sera également créé depuis la RD208 E1 au droit de l’OA2 pour accéder aux 

nouveaux bassins Sud de l’A26, afin de permettre le rétablissement de la rue de la Carbonnerie. 

 

4.3.4. Accès au centre d’exploitation de Sanef 

Dans le sens Reims -> Calais, la voie de service actuelle en amont de la BPV de Setques permettant 

l’accès au centre d’exploitation depuis l’A26 sera condamnée. La création d’une sortie de service en 

amont ou depuis la gare de péage est écartée. L’aménagement proposé prévoit le rétablissement 

de cette sortie de service depuis la halte de péage, ainsi que la suppression des séparateurs mobiles 

existants situés en amont et en aval de la BPV de Setques (sortie 3 – Audomarois). 

 

4.4. TRANSPORTS EXCEPTIONNELS 

Dans le département du Pas-de-Calais, l’autoroute A26 ne fait pas partie des réseaux routiers 

accessibles aux convois exceptionnels. 

La RN42 supporte des convois de catégorie 120 tonnes, d’une largeur maximum de 4,50 m, d’une 

hauteur maximum de 4,75 m sur autoroute et 4,50 m sur route nationale, et d’une longueur de 35 m. 

Le passage des convois est autorisé de nuit, et uniquement pour ceux dont la largeur est inférieure 

à 3,50 m, de jour en-dehors de la période de pointe du matin (de 5h30 à 10h00) et de la période de 

pointe du soir (de 15h30 à 22h00). Seuls les véhicules pouvant circuler à 60 km/h minimum sont 

autorisés. 

 

4.5. OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Au droit de la RN42 actuelle, trois ouvrages hydrauliques permettent le rétablissement des 

écoulements naturels. Il s’agit de dalots rectangulaires qui traverse la RN42 afin de garantir la 

transparence hydraulique. Ces ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour évacuer un débit de 

pointe d’une crue centennale. Dans le cadre du projet de mise aux normes autoroutières de la RN42, 

ils seront uniquement prolongés dans les zones où la plate-forme sera élargie. 

Le détail de ces ouvrages est présenté dans le Tome D - Pièce D-1 (volet loi sur l’eau du dossier de 

demande d’autorisation environnementale) du présent dossier d’enquête publique. 

Dans la zone concernée par l’aménagement du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26, aucun 

ouvrage hydraulique ne traverse l’A26. Le barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 étant adossé à 

l’A26, aucun bassin versant naturel n’est présent entre l’A26 et le barreau. 

Le projet de barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 ne crée donc pas d’interruption hydraulique. 

Il ne nécessite pas de mise en place d’ouvrages hydrauliques. Le rétablissement des écoulements 

naturels consistera à modifier les fossés longitudinaux à l’A26. 

 

4.6. PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT 

Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière retenus sont les suivants : 

 les eaux de ruissellement de la plateforme sont collectées par un réseau longitudinal 

assainissement séparatif ; 

 les eaux collectées sont acheminées vers des bassins (rétention et traitement) avant rejet dans 

le milieu naturel. 

 

La conception des dispositifs d’assainissement de la plateforme routière repose sur les principes 

suivants : 

 les eaux de la section courante de la plateforme sont collectées par des dispositifs étanches 

(cunettes ou caniveaux en béton) ; 

 les bretelles du diffuseur de Lumbres sont prévues avec des cunettes enherbées ; 

 les eaux collectées sont acheminées vers des bassins de régulation et de traitement avant 

rejet dans le milieu naturel ; 

 le débit rejeté sera inférieur au débit naturel avant aménagement. 

 

Les bassins de régulation et de traitement assurent les rôles suivants : 

 écrêtement des débits de rejets dans le milieu naturel pour ne pas augmenter le ruissellement 

pluvial à l’aval du projet ; 

 protection du milieu naturel contre les pollutions accidentelles par temps sec et par temps de 

pluie ; 

 traitement de la pollution chronique et accidentelle. 
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4.6.1. Modifications de l’assainissement apportées à la RN42 

La réalisation la RN42 remonte au début des années 1990. Peu d’ouvrages avaient alors été prévus 

pour le contrôle des flux hydrauliques et polluants générés par l’infrastructure. 

Les eaux pluviales de ruissellement sur la RN42 se rejettent actuellement sans traitement efficace 

dans le milieu naturel. De plus, elles sont retenues dans trois bassins existants, mais dont le 

dimensionnement n’est pas approprié. 

Un dimensionnement des dispositifs de collecte des eaux pluviales routières et des ouvrages de 

traitement/rétention, tenant compte des modifications mineures apportées à l’infrastructure 

existante, a donc été réalisé dans le respect de la réglementation en vigueur dans ce domaine. 

 

 Ouvrages de collecte des eaux pluviales routières 

Sur la section courante de la RN42, entre le diffuseur de Lumbres et le giratoire de la RD942, 

les eaux de ruissellement seront canalisées par : 

 des caniveaux (à fente ou à grille) mis en place en zone de remblai ; 

 des corniches caniveaux au niveau des ouvrages (passage supérieur) ; 

 des cunettes revêtues qui remplaceront les fossés bétons existants situés au bord de la RN42 

en zone de déblai. 

 

 Bassins de traitement/rétention 

Trois nouveaux bassins de rétention/traitement des eaux pluviales sont prévus. Les ouvrages 

proposés sont : 

 un bassin routier unique pour le bassin de Lumbres, complètement étanche, étant donné sa 

localisation à proximité d’une zone très fortement vulnérable ; 

 des bassins routiers multifonctions de type bi-corps avec volume mort (bassins PR 16+630 et 

PR 16+000), permettant de dissocier les fonctions de confinement de la pollution accidentelle, 

de traitement de la pollution chronique et l’écrêtement des débits d’orage dans les deux corps 

de l’ouvrage. 

Le premier bassin (bassin de confinement et de traitement), permettant le confinement de la pollution 

accidentelle, le traitement de la pollution chronique et l’écrêtement de la pluie annuelle, sera 

imperméabilisé.  

Le deuxième bassin (bassin de rétention), non imperméabilisé, assurera assure l’écrêtement de la 

pluie cinquantennale. Le volume de rétention est dimensionné pour une pluie de période de retour 

de 50 ans. Pour ce bassin, le débit de fuite pourra être assuré par un ouvrage de régulation en sortie 

de bassin. Ce débit de fuite de l’ouvrage de régulation est dimensionné à 2 l/s/ha, avec un minimum 

de 20 l/s. Ce deuxième bassin permettra autant que possible de favoriser l’infiltration. 

 

4.6.2. Assainissement au droit du nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 

 Ouvrages de collecte des eaux pluviales routières 

Le réseau de collecte des eaux pluviales routières projeté est composé des éléments suivants : 

 le réseau longitudinal composé de cunettes, caniveaux, caniveaux à fentes, qui sont 

imperméabilisés pour tenir compte de la vulnérabilité du milieu naturel ; 

 les ouvrages de traversées d’assainissement routier (buses ou collecteurs de diamètre 

variable), qui serviront à connecter les tronçons de réseaux. 

 

 Bassins de traitement/rétention 

Des unités de traitement seront placées à chaque point final de réseau (point bas géométrique de 

la section courante). Ainsi, deux bassins multifonctions sont prévus, à proximité de la nouvelle 

barrière de péage (bassins BPV) et à côté de l’A26 (bassin A26). 

Le détail de ces ouvrages est présenté dans le Tome D - Pièce D-1 (Volet loi sur l’eau du dossier 

de demande d’autorisation environnementale) du présent dossier d’enquête publique. 

 

Le synoptique présenté en page suivante synthétise les dispositifs d’assainissement projetés. 

 

 Assainissement projeté pour l’extension du parking de covoiturage 

L’extension du parking de covoiturage à Setques implique environ 800 m² de surface nouvellement 

imperméabilisée supplémentaire par rapport à la situation actuelle. 

Il est envisagé de récupérer les eaux pluviales du parking par des fossés, et de les raccorder, soit 

au réseau collecte de la bretelle Saint-Omer, soit aux collecteurs existants. 
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Le plan synoptique de l’assainissement est présenté ci-après. 
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4.7. MESURES COMPENSATOIRES  

Le projet d’aménagement de la liaison RN42 - A26 prévoit la mise en œuvre de mesures 

environnementales, afin d’éviter certains effets du projet, et de limiter des effets qui n’ont pu être 

évités. Toutefois, après mise en œuvre de ces mesures environnementales, des impacts résiduels 

faibles subsistent sur certaines espèces et sur certains habitats d’espèces, notamment sur la perte 

d’habitats naturels des espèces de flore (pelouses calcaires) et de faune (espaces boisés de type 

chênaies-hêtraies). Des mesures compensatoires sont donc nécessaires pour ces deux types 

d’habitats naturels (pelouses calcaires et espaces boisés de type chênaies-hêtraies). 

Les mesures de compensation proposées sont : 

 la restauration de 0,65 ha de pelouses naturelles : il s’agit de restaurer un talus à Ophrys 

insectifera et Orchis antropophora qui constitue le talus à l’intérêt écologique le plus élevé 

dans l’emprise de la RN42. Ce talus est en cours d’embroussaillement rapide, qui outre le fait 

de faire disparaître les habitats de type pelouses, menace à moyen terme les espèces 

protégées et patrimoniales présentes (Orchidées, Genévrier, Demi-deuil, Tétrix des 

carrières…) ; 

 la création de 1,4 ha d’espaces boisés : deux secteurs de reboisement ont été sélectionnés et 

se localisent en continuité des boisements d’Acquin et de Wisques. Cela permet de créer, 

d’une part, une surface d’espace boisé d’environ 0,28 ha, en continuité de la forêt d’Acquin, 

en partie Ouest du projet, et d’autre part, une surface d’espace boisé d’environ 1,15 ha en 

continuité du bois de Wisques, en partie Est du projet. 

Ces secteurs dédiés aux mesures de compensation environnementale figurent sur le plan général 

des travaux (Tome B – Pièce B-2). 

 

4.8. DURÉE DES TRAVAUX 

La durée des travaux est estimée à 2 ans et demi après travaux préparatoires (déboisement, 

archéologie, dégagement des emprises et pistes de chantier) et à compter de la maîtrise foncière 

de l’ensemble des emprises nécessaires à l’aménagement. 

 

4.9. PRINCIPES SOMMAIRES DE PHASAGE DES TRAVAUX  

La réalisation du chantier peut se décomposer en cinq zones de travaux à articuler : 

 les travaux de complément du demi-diffuseur de Lumbres ; 

 les travaux de mise aux normes autoroutières de la RN42 ; 

 les travaux du nouveau barreau de liaison, comprenant la construction de deux nouveaux 

ouvrages d’art, la construction d’une nouvelle gare de péage avec des galeries souterraines 

et des haltes de péage, la création des bretelles d’entrée et de sortie vers/depuis l’A26 en 

direction de Reims et l’aménagement des bassins d’assainissement multifonctions, seront 

réalisés hors circulation. Ces travaux pourraient donc être réalisés indépendamment des 

travaux à Lumbres ou sur la RN42 ; 

 les travaux de modification de la barrière pleine voie de Setques, située dans les emprises 

Sanef, à réaliser après la mise en service du barreau et de la nouvelle gare de péage. 

La création de la sortie Saint-Omer depuis le barreau entraînera la suppression de la sortie 

actuelle n°3 depuis l’A26 (sortie Audomarois). Les travaux comprendront la récupération de 

deux voies de la sortie 3 actuelle pour intégrer à la BPV de Setques, la suppression des deux 

autres voies de droite, la suppression de l’accès sécurisé au Centre d’exploitation en amont 

de la barrière dans le sens Reims/Calais et la création d’un nouvel accès au Centre 

d’exploitation depuis la halte-péage Nord de la BPV de Setques ; 

 les travaux d’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres. 

 

Étant donnée la volonté locale de disposer dès que possible des fonctionnalités et services offerts 

par le nouveau diffuseur de Lumbres, la priorité sera donnée aux travaux de réalisation des bretelles 

complémentaires côté Ouest (de et vers la RN42). 

De plus, la mise en service rapide de ces bretelles complémentaires du diffuseur de Lumbres 

donnerait de nouvelles possibilités de déviation éventuelles pendant les travaux des autres secteurs.  
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4.10. ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES VOIES ET DES OUVRAGES 

L’entretien et l’exploitation des voies créées et/ou modifiées pour être intégrées au domaine 

autoroutier, ainsi que l’ensemble des ouvrages d’art et des équipements de sécurité qui les 

accompagnent, reviendront selon les cas, à Sanef, au Département du Pas-de-Calais ou à la 

Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Nord. 

 

 Cas du diffuseur de Lumbres 

Les deux bretelles existantes seront exploitées par Sanef. 

Le giratoire créé au Nord de la RN42 (vers Acquin-Westbécourt) sera remis, puis exploité par le 

Département, après convention. 

Les deux nouvelles bretelles construites du côté Boulogne-sur-Mer seront exploitées par la Direction 

Interdépartementale des Routes (DIR) Nord. 

Le chemin d’accès du golf rétabli sera remis et exploité par la Commune d’Acquin Westbecourt. 

 

 Autres précisions 

Le giratoire à l’extrémité est de la RN42 et de la RD942 est exclu de la concession Sanef et relèvera 

de la gestion des voiries départementales à l’issue des travaux. 

Les ouvrages d’art de la RN42 et du barreau seront gérés par la Sanef. 

Les bassins créés seront sous gestion de Sanef, à l’exception du bassin du diffuseur de Lumbres, 

qui collecte les eaux des nouvelles bretelles gérées par la DIR. 

 

 

Les domanialités des voies après mise en service de la liaison RN42 - A26 sont présentées sur le 

plan en page suivante. 
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Domanialités des voies après mise en service de la liaison RN42-A26 
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Domanialités des voies après mise en service du complément au diffuseur de Lumbres 

 

 

 

 

Domanialités des voies après mise en service du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 

 


