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1. OUVRAGES D’ART 

 

Le projet de bretelle de liaison entre l'autoroute A26 et la RN42 implique la construction de 

3 ouvrages neufs : 

 l'OA 1 : passage supérieur permettant le franchissement de l'autoroute A26 par la bretelle de 

raccordement entre l'A26 et la RN42 ; 

 l'OA 2 : passage inférieur permettant le franchissement de la RD208 E1 par la bretelle de 

raccordement entre l'A26 et la RN42 ; 

 l'OA 3 : passage supérieur sur le giratoire de la RN42/RD942 par la section courante du 

barreau. 

 

 

 

 

La nouvelle liaison implique par ailleurs la modification de 4 ouvrages existants (passages inférieurs) 

: 

 l'OA 4 – OA2205 existant : élargissement de la buse existante de la rue de l’École à Setques ; 

 l'OA 6 (OA2208 existant), l'OA 7 (OA2210 existant) et l’OA 8 (OA2211 existant) : mise aux 

normes autoroutières des superstructures existantes de l'ouvrage. 

Enfin, le projet prévoit la création d'une gare de péage dans le cadre de laquelle est prévue deux 

galeries de service. Le schéma ci-dessous localise les ouvrages d'art existants et projetés. 

 

 

 

 

Ouvrages d’art existants et projetés 
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1.1. OA 1 : BRANCHE FRANCHISSANT L’A26 EN PASSAGE SUPÉRIEUR 

L'ouvrage d'art n°1 (OA 1) permet le franchissement de l'A26 par la bretelle de sortie en direction de 

la RN42. 

 

OA 1 – Passage supérieur sur l’A26 

Le projet ne prévoit ni trottoir de service, ni garde-corps, sur l'ouvrage. 

L'ouvrage projeté comprend deux travées continues de 24,00 m de portée avec culées d'appui en 

rives de la plateforme de l'autoroute A26 et pile centrale située en TPC.  

La largeur droite du tablier mesurera 7,50 m, dont 2 x 0,75 m de longrine pour les dispositifs de 

retenue. 

 

Coupe longitudinale de l’OA 1 

La construction de l'ouvrage de franchissement de l'A26 nécessitera des restrictions de circulation 

notamment pendant les phases suivantes: 

 réalisation de la pile centrale : restriction de circulation sur les voies rapides dans les 2 sens, 

avec suppression des bandes d’arrêt d’urgence et maintien en 2x2 voies si celles-ci sont 

circulables ; 

 réalisation des culées de rive : suppression temporaire des BAU au droit des travaux ; 

 mise en place des poutrelles de tablier et des coffrages perdus : coupure de la circulation sur 

les 4 voies de l'autoroute (2 nuits) ; 

 première phase de bétonnage du tablier : coupure de la circulation sur les 4 voies de 

l'autoroute (1 nuit) ; 

 mise en œuvre des superstructures en rives de tablier : coupure de la circulation sur l'autoroute 

voie par voie. 

 

1.2. OA 2 : RÉTABLISSEMENT DE LA RD208E1 EN PASSAGE INFÉRIEUR SOUS LE 

BARREAU DE LIAISON 

L'ouvrage d'art n°2 (OA 2) permet le rétablissement de la RD208E1 en passage inférieur sous le 

barreau de raccordement. 

 

OA 2 – Rétablissement de la RD208E1 en passage inférieur sous le barreau de liaison 
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Le projet prévoit la mise en œuvre de dispositifs de retenue en rive d'ouvrage. 

L'ouvrage projeté sera de type portique ouvert à une travée. 

Il aura une ouverture droite de 10,35 m pour 10,74 m de portée biaises. Il comportera deux tabliers 

séparés d’un vide central et dont la largeur globale droite sera de 20,85 m, dont 2 x 0,75 m de 

longrine pour les dispositifs de retenue. 

 

Coupe longitudinale de l’OA 2 

La circulation sur la RD208E1 sera interrompue durant toute la durée des travaux de réalisation de 

l'ouvrage. Elle sera déviée par la RD342 pendant les travaux. 

 

 

1.3. OA 3 : PASSAGE SUPÉRIEUR DU GIRATOIRE DE LA RN42/RD942 PAR LA 

SECTION COURANTE DU BARREAU 

L'ouvrage d'art n°3 (OA 3) permet le franchissement du giratoire de la RN42/RD942 par la section 

courante du nouveau barreau de raccordement entre la RN42 et l’A26. 

 

OA 3 – Passage supérieur du giratoire de la RN42/RD942 par la section courante du barreau 
 

L'ouvrage projeté comprend 4 travées continues de 25,00 m de portée avec culées d'appui placées 

de part et d’autre du giratoire existant en-dehors des zones de visibilité des usagers. 

Les piles de l’ouvrage seront placées en partie centrale du giratoire. 

La largeur droite du tablier mesurera 26,70 m, dont 2 x 0,75 m de longrine pour les dispositifs de 

retenue. 

 
Coupe longitudinale de l’OA 3 
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La construction de l'ouvrage de franchissement du giratoire RD942/RD342 nécessitera des 

restrictions de circulation notamment pendant les phases suivantes : 

 réalisation des appuis à proximité des voies de circulation : restriction de circulation sur la voie 

intérieure puis extérieur du giratoire ; 

 mise en place des poutres de tablier et des coffrages perdus : coupure de la circulation sur 

l’ensemble du giratoire (2 nuits) ; 

 première phase de bétonnage du tablier : coupure de la circulation totale sur le giratoire 

(1 nuit) ; 

 mise en œuvre des superstructures en rives de tablier : coupure de la circulation sur le giratoire 

voie par voie. 

 

1.4. MODIFICATIONS DES OUVRAGES DE LA RN42 

Sur la section à l’étude, la RN42 intercepte des voiries secondaires rétablies par 4 passages 

inférieurs (PI) et un passage supérieur (PS). Ces ouvrages ne sont pas impactés par 

l’aménagement. 

En revanche, le franchissement de ces ouvrages exige des dispositions particulières du profil en 

travers de la RN42. En effet, le profil actuel (TPC 3,00 m + 2 chaussées de 7,00 m + BDD 1,00 m) 

bien que conforme à l’ICTAAL 2015, implique une réduction de la BAU au niveau des ouvrages d’art. 

De plus, les dispositifs de retenue sont à mettre aux normes sur les ouvrages. 

 

La mise aux normes autoroutières de la RN42 implique la reprise des superstructures des passages 

inférieurs existants, à savoir du bord extérieur du giratoire de la RD942 (PR 15.048) jusqu’à l’axe de 

l’ouvrage de franchissement de la RD225 (OA8 - OA2211 existant, OA7 - OA2210 existant, OA6 – 

OA2208 existant, OA5 - OA2207 existant, et OA4 - OA2205 existant). 

 

 OA 9 : franchissement de la RD942 – bretelle de sortie vers Saint-Omer 

L'ouvrage est constitué de deux demi-ouvrages séparés par un vide central au niveau des tabliers. 

Chaque tablier comporte trois travées continues, de portées : 9,50 m – 15,769 m – 12,90 m. 

 

 

 

 

Coupe longitudinale de l’OA9 

 

Coupe transversale de la sortie vers Saint-Omer 

 

L’OA9 est sujet au risque de choc du fait de la mise aux normes autoroutières.  

Les résultats des calculs réalisés montrent que la résistance de la pile P2 (au niveau de la nouvelle 

bretelle de sortie vers Saint-Omer) est insuffisante. Cette pile nécessite un renforcement. 

La solution proposée consiste à aménager, au niveau de la partie inférieure des voiles, un muret 

continu de 1,50 m de hauteur, et éventuellement une injection du sol sous la semelle.  
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 OA 8 et OA 8 bis : franchissement de la RD225 – OA 2211 

L'ouvrage est constitué de deux demi-ouvrages séparés par un vide central au niveau des tabliers. 

 

Coupe transversale de l’OA 8 

La voie franchie par l'OA 8 est la route départementale RD225 qui comprend une chaussée de 

2 x 3,50m et deux trottoirs de 1,50 m chacun. 

La mise aux normes autoroutières de la RN42 implique notamment les travaux suivants : 

 mise à niveau des dispositifs de retenue et reprise de la couverture de l’ouvrage ; 

 mise en œuvre de corniches caniveaux permettant d'assurer la continuité de l'assainissement 

de la RN42. 

 

 OA 7 et OA 7 bis : franchissement de la route du Val – OA 2210 

L'ouvrage est constitué de deux demi-ouvrages séparés par un vide central au niveau des tabliers. 

 

Coupe transversale de l’OA 7 

La voie franchie par l'OA 7 est la route du Val qui comprend une chaussée de 5,00 m et deux 

accotements de 1,50 m chacun. 

La mise aux normes autoroutières de la RN42 implique notamment les travaux suivants : 

 mise à niveau des dispositifs de retenue et reprise de la couverture de l’ouvrage ; 

 mise en œuvre de corniches caniveaux permettant d'assurer la continuité de l'assainissement 

de la RN42. 

 OA 6 et OA 6 bis : franchissement du chemin d’Acquembronne – OA 2208 

L'ouvrage est constitué de deux demi-ouvrages séparés par un vide central au niveau des tabliers. 

 

Coupe transversale de l’OA 6 

La voie franchie par l'OA 6 est le chemin d'Acquembronne qui comprend une chaussée de 5,00 m 

et deux accotements de 1,50 m chacun. 

La mise aux normes autoroutières de la RN42 implique notamment les travaux suivants : 

 mise à niveau des dispositifs de retenue et reprise de la couverture de l’ouvrage ; 

 mise en œuvre de corniches caniveaux permettant d'assurer la continuité de l'assainissement 

de la RN42. 

 

 OA 5 : franchissement de la RN42 par la RD207 – OA 2207 

L'OA 5 permet le franchissement de la RN42 par la RD207 (rue de Quelmes). Il s'agit d'un ouvrage 

de type dalle béton précontraint à trois travées. 

 

Vue de l’OA 5 existant – OA 2207 
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Du fait de la mise aux normes autoroutières, le sol de fondations des piles devra être conforté, afin 

d’assurer la résistance des piles sous l’action des chocs accidentels causés par un poids-lourd pour 

la catégorie de trafic « Autoroutes et routes régionales, nationales et principales ». 

La technique de renforcement par injection du sol support sur environ 5 m est envisageable. 

 

 OA 4 : franchissement de la rue de l’École à Setques – OA 2205 

La rue de l'école comporte un ouvrage sous la RN42. Il s'agit d'une voûte en béton armé présentant 

les caractéristiques suivantes : 

 alignement courbe (multiple) ; 

 le profil transversal de la rue sous ouvrage est composé d'une chaussée de largeur 4,90 m 

encadrée par deux trottoirs de ±0,95 m de largeur ; 

 la couverture sur la buse existante varie entre 0,95 et 1,38 m. 

 

Vue de la buse existante 

Le projet nécessite le prolongement de cette buse béton existante sous la RN42. 

 

 

 

2. GARE DE PÉAGE 

 

2.1. AMÉNAGEMENT D’UNE NOUVELLE GARE DE PÉAGE AU NIVEAU DU BARREAU DE 

LIAISON RN42/A26 

La nouvelle plate-forme de péage comprendra : 

 4 voies de sortie (sens Reims -> Boulogne-sur-Mer) : 

 une voie automatique tout paiement (VATP), combinée avec une voie large pour les 

véhicules hors gabarit (clients + Sanef) ; 

 une voie automatique tout paiement (VATP) ; 

 une voie automatique à cartes magnétiques (VCM) ; 

 une voie télépéage sans arrêt (TSA) avec une VCM de rattrapage ; 

 2 voies d’entrée (sens Boulogne-sur-Mer -> Reims) : 

 une voie d’entrée mixte (distributeur de titres de transit et télépéage) combinée avec une 

voie large pour les véhicules hors gabarit (clients et Sanef) ; 

 une voie télépéage sans arrêt (TSA) avec une borne d’entrée (BE) de rattrapage et de 

secours. 

 

 

Vue en plan de la nouvelle BPV sur le barreau de liaison 

Des haltes de péage (une par sens) seront réalisées en aval de la gare. 
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Schéma de principe de la nouvelle BPV sur le barreau de liaison 

La gare de péage comprend 6 voies, dont 2 élargies à l'extérieur. Les voies sont séparées par des 

îlots (2 îlots TSA + 2 îlots VATP + 1 îlot large de 2,60 m). 

 largeur des voies standards : 3,10 m  

 largeur des voies TSA : 3,20 m  

 largeur des voies élargies extérieures : 5,00 m  

 largeur des îlots TSA : 2,00 m 

 largeur des îlots VATP: 2,40 m  

Soit une largeur totale des voies de circulation de la gare de péage de 34 m. 

 

Deux galeries piétonnes souterraines sont prévues (ouvrages enterrés), afin d’assurer la sécurité du 

personnel d’exploitation de cette nouvelle barrière de péage. 

 

 

RN42 Boulogne-sur-Mer > A26 Reims 

A26 Reims > RN42 Boulogne-sur-Mer 
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2.2. MODIFICATION DE LA BPV EXISTANTE DE SETQUES SUR L’A26 

La plate-forme existante de la BPV de Setques (3 voies d’entrée dont une voie équipée borne 

anglaise et 6 voies de sortie vers Calais) et du diffuseur de l’Audomarois A (4 voies de sortie vers 

Saint-Omer) est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration existante de la BPV existante de Setques 

 

La création de la sortie Saint-Omer depuis le barreau A26/RN42 entraîne la suppression de la sortie 

actuelle depuis A26 (sortie 3 – Audomarois) en affectation avant la BPV de Setques.  

Les travaux de transformation suivants sont prévus : 

 récupération de 2 voies de sortie (T04 et C03) pour intégrer à la BPV de Setques (direction 

Calais) par la création d’une voie VATP et une VCM VL/PL de 5,00 m ; 

 suppression des deux autres voies (P02 et P01) de droite ; 

 suppression de l’accès au Centre d’exploitation en amont de la barrière dans le sens 

Reims/Calais ; l’accès se fera désormais à l’aval du péage depuis le parking existant (halte-

péage). 

Les travaux de réaménagement sont à réaliser sous circulation et nécessitent la mise en œuvre de 

mesures d’exploitation sous chantier.  

 

Le plan en page suivante illustre les principes d’aménagement prévus pour la BPV existante de 

Setques sur A26. 
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Principes d’aménagement à réaliser au niveau de la BPV existante de Setques 
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3. DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT 

 

Pour mémoire, 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 

d’assainissement séparatif ; 

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

le milieu naturel. 

 

3.1. OUVRAGES DE COLLECTE 

Le réseau d’assainissement projeté est composé des éléments suivants : 

 

Réseau longitudinal 

Le réseau longitudinal est composé de cunettes (sections en déblais), caniveaux à grille ou 

caniveaux à fente (sections en remblais). Il est imperméabilisé pour tenir compte de la vulnérabilité 

du milieu naturel.  

Le choix du type de dispositif est fait en fonction des contraintes géométriques de l’infrastructure et 

des objectifs de sécurité des usagers. 

 

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. 

 

Le barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 est conçu comme une section courante d’autoroute à 

2x2 voies et se trouve en remblai, avec un point haut au niveau du giratoire existant de la 

RN42/RD942. Les eaux de ruissellement de ce barreau seront canalisées par des caniveaux (à fente 

ou à grille). Ces eaux seront ensuite connectées avec le réseau de collecte de la section courante 

de la RN42 par l’intermédiaire des collecteurs de traversée. 

 

Ouvrages de traversées 

Les ouvrages de traversées servent à connecter les tronçons de réseaux longitudinaux. Des buses 

ou collecteurs de diamètre variable seront utilisés. 

 

3.2. BASSINS 

Les ouvrages proposés pour gérer les eaux des impluviums interceptés sont des bassins routiers 
qui assureront les fonctions suivantes : 

 écrêtement des débits d’orage pour un temps de retour 50 ans ; 

 confinement d’une pollution accidentelle (par temps sec et par temps de pluie) ; 

 traitement de la pollution chronique par décantation des matières en suspension (MES) et 

déshuilage. 

Chacune de ces fonctions nécessite un dimensionnement différent. Le dimensionnement retenu est 

le dimensionnement le plus contraignant.  

 

Localisation des bassins 

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

la section courante). En cas de linéaire trop important entre les points bas, des ouvrages 

intermédiaires sont placés pour décharger le réseau de collecte des eaux de plateforme. 

Sur la section de RN42 étudiée, trois nouveaux bassins de rétention/traitement des eaux 

pluviales sont prévus. 

Au niveau du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26, deux bassins de rétention/traitement des 

eaux pluviales sont prévus. 

Les extraits de carte ci-après permettent de localiser ces ouvrages d’Ouest en Est. 
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Bassin de Lumbres 

 

 

Bassin PR 16+630 

 

 

Bassin PR 16+000 

 

 

Bassins BPV 
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Bassin A26 
 

Configuration des bassins 

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 (autres bassins) 

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, 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. 

 

Le volume utile des bassins est calculé pour permettre : 

 Le confinement d’une pollution accidentelle par temps de pluie dans le bassin étanche. 

L’événement retenu sera d’occurrence bisannuelle et d’une durée de deux heures pour le 

bassin de Lumbres. Pour les autres bassins, l’évènement retenu sera d’occurrence annuelle 

et d’une durée de deux heures. 

Ce choix respecte les recommandations du Guide technique SETRA « Pollution d’origine 

routière - Conception des ouvrages de traitement des eaux » (Août 2007) pour les zones 

fortement vulnérables ou très fortement vulnérables (selon le niveau de vulnérabilité dans la 

zone de l’ouvrage).  

Ce confinement pourra s’effectuer dans le premier bassin (cas des bassins bi-corps), tout en 

respectant un rapport longueur sur largeur du bassin égal à 6 (conformément au GTPOR). 

 Le stockage d’une pluie cinquantennale, avec restitution au milieu naturel à débit régulé vers 

les eaux superficielles. Dans les zones réputées sensibles au risque inondation (secteur de 

Setques), l’infiltration sera privilégiée lorsque les conditions du site le permettront (perméabilité 

des sols en place, absence de risque de remontée de nappe, absence de périmètre de 

protection de captage AEP, …). 

Ainsi, le 2ème bassin (cas des bassins bi-corps), qui n’est pas utilisé pour le confinement d’une 

pollution accidentelle, sera non revêtu pour privilégier l’infiltration.  

Le bassin de Lumbres sera lui complètement étanche, en raison de sa proximité avec une 

zone très fortement vulnérable. 

 

Les bassins étanches seront équipés d’un volume mort d’une hauteur de 0,50 m, permettant de : 

 limiter la vitesse de propagation d’un polluant, et ainsi assurer un temps d’intervention suffisant 

pour les opérations de confinement de la pollution accidentelle (fermeture de la vanne, 

ouverture du by-pass) ; 

 piéger les polluants non miscibles et plus denses que l’eau ; 

 favoriser l’abattement des pollutions chronique liées aux MES ; 

 favoriser la dilution de la pollution saisonnière (sels de déverglaçage). 
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L’arrivée dans le bassin sera aménagée de manière à limiter l’érosion des berges (enrochement ou 

béton). En sortie de bassin, les eaux transiteront par un fossé jusqu’à l’exutoire final. 

Le bassin de Lumbres et le bassin PK 16+630G se rejettent dans la Lecque. Le troisième bassin se 

rejette dans l’Aa, par l’intermédiaire de thalwegs. 

 

Équipements des bassins 

 

 Ouvrage de traitement et de vidange 

L’ouvrage de traitement et de vidange, en sortie du premier bassin (bassin de confinement), sera 

constitué : 

 d’une prise d’eau rigide équipée d’une grille inclinée à barreaux verticaux ; 

 d’un voile siphoïde, dont la génératrice inférieure sera immergée sous la surface du volume 

mort, pour assurer la fonction de déshuilage ; 

 d’un orifice calibré permettant de réguler le débit de fuite. Le débit de fuite sera dimensionné 

à 20 l/s ; 

 d’un dispositif d’obturation (vanne de fermeture manuelle apparente) permettant le piégeage 

des pollutions accidentelles ; 

 d’un déversoir pour les pluies d’occurrence supérieure à la période de dimensionnement du 

bassin (1 an) ; 

 d’une trappe permettant l’accès à l’ouvrage de vidange ; 

 d’une surverse vers le second bassin pour les pluies d’occurrence supérieure à 1 an. 

 

Ouvrage de traitement et de vidange 

 

 Ouvrage de sortie du second bassin (ouvrage de régulation) 

L’ouvrage de sortie du bassin de rétention comportera un orifice de fuite. Le débit de fuite est régulé 

par un ouvrage constitué d’une prise d’eau équipée d’une grille et d’un orifice calibré, avant rejet 

dans le milieu naturel. Une surverse sera également aménagée pour les pluies d’occurrence 

supérieure à 50 ans. 

 

 Ouvrage de dérivation (by-pass) 

Cet ouvrage, équipé de vannes de fermeture, sera mis en œuvre à l’entrée du bassin permettant de 

court-circuiter la zone de confinement en cas de pollution accidentelle ou pendant les opérations 

d’entretien, et de diriger les eaux en provenance de la plateforme directement vers le second bassin. 
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 Orifice de fuite 

Les bassins seront équipés d’un orifice de fuite, défini en fonction de la hauteur utile réelle pour 

obtenir le débit de fuite maximal. 

Son diamètre  est obtenu à partir de la loi d’orifice : 

Qfmax=μ×S×√2g×H 

 Qfmax est le débit de fuite maxi en m3/s 

 µ est le coefficient de débit dont la valeur conseillée par le GTPOR est 0,5 

 S est la section de l’orifice en m2, S =  x ²/4 

 H est la charge sur le centre de l’orifice en m, H = hu - /2 

 g est l’accélération de la pesanteur, g = 9,81 m/s2 

 

Déversoir de crue 

Le déversoir de crue est dimensionné pour la crue centennale. 

Les surverses franchissables sur chemin périphérique ont une forme trapézoïdale, comme 
illustré ci-après : 

 

Schéma d’un déversoir de crue sur chemin périphérique (source GTPOR) 

 

 

 

Schéma de principe de fonctionnement des bassins bi-corps 

 

Schéma de principe de fonctionnement des bassins bi-corps 

(bassins PR 16+630 et PR 16+000) 
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4. ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE GESTION DU TRAFIC 

 

Des caméras de vidéosurveillance et un système d’alerte bouchon seront mis en place, sur les 

échanges, afin d’améliorer l’exploitation et l’intervention des différents gestionnaires (Sanef, 

DIR Nord, Département du Pas-de-Calais). 

 

4.1. ÉQUIPEMENTS DE GESTION DE TRAFIC 

Les équipements de gestion du trafic sont destinés :  

 à la collecte d’information sur l’état de l’autoroute ; 

 à l’information routière, en temps réel, des usagers. 

Des installations complémentaires seront réalisées sur la nouvelle section pour l’intégrer dans 

l’architecture des équipements et de l’organisation d’exploitation existants. 

 

 Panneaux à messages variables d’accès (PMVA) 

Deux nouveaux PMVA (une zone d’arrêt technique sera associée) seront installés :  

 Sur le giratoire, en entrée de bretelle du diffuseur de Lumbres / A26 : 

 

Installation d’un panneau à message variable d’accès en entrée de bretelle de Lumbres 

 

 Sur le giratoire, en entrée de bretelle du diffuseur RD942/RN42 

 

Installation d’un panneau à message variable d’accès sur le giratoire en entrée de bretelle 
du diffuseur RD942/RN42 

 

 Panneaux à messages variables pleine voie (PMVPM)  

Un PMVPM sera mis en place sur la RN42 en direction de l’autoroute A26 (sens Boulogne -> A26). 

Une zone d’arrêt technique ou bande d’arrêt d’urgence sera créée à proximité.  

Au droit de l’A26, un portique PMV est actuellement positionné au PR 35.4. Du fait de la création du 

nouvel échange avec la RN42, ce portique se situe alors à 1 600 mètres du point de sortie (PR 33.8). 

L’équipement doit donc être déplacé aux environs du PR 37.0, soit à 3 200 mètres (environ 90 

secondes) du point d’échange, afin de le sortir de la séquence de signalisation. 

 

 Caméras de vidéosurveillance  

Des caméras de vidéosurveillance (dôme mobile équipé d’un zoom) seront installées, afin de pouvoir 

visualiser les bretelles de l’échangeur A26/RN42 et du diffuseur de Lumbres. Les images seront 

diffusées en temps réel au Poste Central d’Exploitation (PCE) de Senlis. 
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4.2. ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 

 Réseau d’appel d’urgence 

Le Réseau d’Appel d’Urgence (RAU) est destiné au secours des usagers et permet d’établir une 

liaison téléphonique entre : 

 l’usager de l’autoroute appelant d’une borne RAU « réglementaire » ; 

 et un opérateur recevant l’appel derrière le poste centralisateur d’appel et chargé de la 

réception, de l’assistance et du traitement de l’appel selon les consignes en vigueur. 

 

La géométrie des refuges répondra aux exigences des réglementations en vigueur, comme ci- 

dessous : 

 

Caractéristiques géométriques des refuges 

 

Les nouveaux Postes d’Appel d’urgence (PAU) seront notamment conformes à la norme NF P99-

251 pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) et utilisables par une personne 

malentendante : 

 pied de poste PMR : la hauteur du pied de poste devra permettre d’avoir une interface usager 

située dans une zone comprise entre 0,90 m et 1,30 m par rapport au sol ; 

 porte : la porte phonique sera équipée d’un microphone, d’un haut-parleur et d’un bouton 

d’appel lumineux ; 

 notice : une notice explicative spécifique aux personnes à mobilité réduite sera apposée sur 

la porte phonique. 

Les appels émanant d’un PAU situé sur ce secteur seront rapatriés sur le poste centralisateur 

d’appel (déjà existant) de Senlis. 

 

 

 

 

 Fibre optique 

Trois tronçons différents peuvent être considérés pour le nouveau réseau :  

 le tronçon correspondant au déplacement du câble existant sur l’A26 ; 

 le tronçon posé sur la liaison entre l’A26 et la RN42 ; 

 le tronçon posé sur la RN42. 

 

 Réseau radio 

Un service de radio autoroutière (107.7 FM) sera mis en place pour assurer une information routière 

en temps réel. Il sera intégré au réseau existant sur A26. 

Une étude sera réalisée afin de vérifier la bonne couverture de la liaison. Une antenne 

supplémentaire sera déployée si nécessaire. 
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5. 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 

maîtrisé par Sanef afin de prévoir l’extension du 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  
 

Le parking actuel de covoiturage comprend 83 places. 7 de ces places seront réorientées dans le 

cadre du réaménagement. 

L’extension de ce parking permettra de proposer 49 places supplémentaires. 

Ce qui conduit à une capacité totale future de 132 places. 

 

 

 

Les places actuelles dédiées aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules électriques seront 

maintenues. 

 

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

conservés.  

 


