IMPORTANTS TRAVAUX DE SECURITE SUR LA RN 42 ENTRE BOULOGNE ET ST ST OMER
Pour améliorer la sécurité de la RN 42, la DIR Nord (*) poursuit les travaux jusqu’à fin
novembre. Une circulation alternée a été mise en place au niveau du grand virage après
Escœuilles. Un important tronçon de la route sera coupé pendant trois nuits en juillet avec
des déviations.

1 - Le carrefour dit « de Quesques » fermé
À partir du lundi 13 juin, ce carrefour avec la RN42 va être définitivement fermé à la circulation.
Plus aucun mouvement, traversant, entrant ou sortant de la RN 42, ne sera possible.

2 - Virage de la vallée du Bois Cossart : circulation alternée
Des travaux sont en cours sur ce grand virage en pente situé juste après Escœuilles et l’entrée dans
la forêt (peu avant l’arrivée sur la 2X2 voies quand on roule vers Saint-Omer). Il s’agit d’adoucir ce
virage dangereux et abrupt, où plusieurs accidents mortels ont eu lieu.
Ce chantier se déroulera pendant un mois et demi, jusqu’au 19 juillet, du lundi au vendredi entre 9 h et
16 h. La circulation sera alternée à cet endroit. Il n’y aura pas de travaux le week-end du 14 juillet.

3 - Circulation fermée trois nuits du 4 au 6 juillet
Pendant trois nuits, du 4 au 6 juillet de 17 h à 7 h, la RN42 sera fermée à la circulation entre
Escœuilles et Seninghem. Des déviations vont être mises en place :
– Sens Boulogne - Saint-Omer : sortir de la RN 42 en amont de la fermeture, au niveau de l’échangeur
nº13 (sortie Le Wast - Desvres). Suivre la direction de Desvres via la RD127. À Desvres, prendre la RN
127 puis la RD 341 vers Saint-Omer. Enfin, suivre la direction de Lumbres via la RD 131 pour
retrouver la RN 42 vers Saint-Omer (échangeur nº5).
– En provenance de Nabringhen et de Surques, poursuivre sur la RD 215 vers Desvres avant de
retrouver la déviation précédente.
– Sens Saint-Omer - Boulogne : sortir avant la fermeture au niveau de Lumbres (échangeur nº5).
Suivre la direction Desvres via les RD 131 et 341, etc.
(*) Direction interdépartementale des routes Nord (DIRN).

