Mardi 20 octobre 2020

Note aux rédactions

Entretien et remplacement des portiques, potences et hauts mâts sur la
RD 958 à Aulnoy-lez-Valenciennes et à Valenciennes
Le Département du Nord entreprendra, sous réserve de conditions climatiques favorables et de l’évolution de
la crise sanitaire, des travaux d’entretien et de remplacement des portiques, potences et hauts mâts, situés sur
la RD 958 à Aulnoy-Lez-Valenciennes et à Valenciennes. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de
l’entretien périodique des équipements de la route.
Ces travaux seront organisés en deux phases :
1ère phase entre le lundi 26 et le vendredi 30 octobre 2020 (3 nuits de 21h00 à 6h00)
Entretien des portiques, potences, hauts mâts, création de massif pour l’implantation d’une nouvelle
signalisation. Durant cette 1ère phase, la circulation sera réduite sur la RD 958 à une seule voie dans chaque
sens de circulation (neutralisation des voies adjacentes au terre-plein central avec basculement sur la voie libre).
Les bretelles d’accès à l’autoroute A2 (sens Aulnoy-lez-Valenciennes – Valenciennes) seront fermées mais
l’accès à l’autoroute A2 sera possible via les accès sens Valenciennes – Aulnoy-lez-Valenciennes.
2ème phase entre le lundi 30 novembre et le vendredi 4 décembre 2020 (1 nuit de 21h00 à 6h00)
Implantation de la nouvelle signalisation. Durant ces travaux, la RD 958 sera fermée à la circulation. Une
déviation sera mise en place via l’autoroute A2.
Montant des travaux : 76 400 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
Afin de garantir la sécurité de l’ensemble des professionnels devant intervenir sur les chantiers départementaux,
le Département du Nord s’assure de la mise en place par les entreprises, et avant le démarrage des travaux, de
protocoles basés sur les préconisations de l’OPPBTP en matière de sécurité sanitaire. Les agents
départementaux ont également suivi un protocole visant à assurer la sécurité de tous.

