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COMMUNIQUÉ 

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS NORMANDIE 
 

 
75EME ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT, 6 JUIN 2019 :  

INTERDICTION DE CIRCULATION POUR LES POIDS LOURDS DANS LE CALVADOS 
 

Le 6 juin 2019, dans le Calvados, se dérouleront les cérémonies de commémoration du 75e anniversaire du 
Débarquement : plus de 30 000 personnes sont attendues sur plus de 7 sites de cérémonies officielles. 
 

Zone de circulation régulée : 121 communes concernées 

Face à un enjeu de sécurité routière et à une menace terroriste, l’Etat a décidé la mise en place d’une zone 
de circulation régulée (ZCR) dans une portion délimitée du territoire. Des itinéraires alternatifs seront alors 
proposés. Ce dispositif sera activé le jour du 6 juin uniquement, de 6 heures à 23 heures. Il concernera 121 
communes, réparties entre les arrondissements de Bayeux et de Caen, d’Isigny-Sur-Mer à Ouistreham. 
L’entrée dans cette zone sera possible sur plusieurs points de passage, où les Forces de Gendarmerie 
effectueront le contrôle des Stickers, remis au sein des communes situées dans la ZCR. 
 

Interdiction de circuler pour les PL dans le Calvados 

Entre 5h et 23h dans l’ensemble du Calvados, une interdiction de circuler pour les poids lourds de plus de 7,5 
tonnes et pour tous les transports de matière dangereuse va être mise en place. 

Nous avons contacté la Préfecture du Calvados qui nous a confirmé que cette interdiction s’appliquait bien à 
l’ensemble du département. Cependant, certaines dérogations peuvent être demandées auprès de la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), selon la procédure classique. 
Attention, les véhicules d'intervention indispensables aux opérations de dépannage et de réparation des 
réseaux électriques à l'occasion d'accidents généralisés affectant un grand nombre de foyers bénéficient 
d'une dérogation à titre permanent sur l'ensemble du réseau routier métropolitain. Nous vous invitons 
cependant à vous renseigner auprès de la Préfecture du Calvados. 
 

Activité partielle 

Outre la prise de RTT, de Congés Payés ou la récupération des heures, les entreprises qui auront des difficultés 
pour circuler en raison du dispositif mis en place, pourront mobiliser l’activité partielle, tout comme les salariés 
qui ne pourront se rendre sur leur lieu de travail. 

À ce titre, les salariés pourront bénéficier d’une compensation due à leur perte de rémunération. Le montant 
de cette compensation devra correspondre au moins à 70% de leur rémunération brute horaire (celle-ci 
calculée sur l’assiette de calcul de l’indemnité de Congés Payés). Cette compensation reviendra à environ 84% 
du salaire net horaire. L’allocation est, par heure chômée (non travaillée mais payée), fixée à : 

• 7,74 € dans les entreprises employant jusqu’à 250 salariés ; 
• 7,23 € dans les entreprises à partir de 251 salariés.  

Les demandes sont à déposer sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/index.php/login 

Attention, le chômage intempéries n’est pas applicable pour le 75e anniversaire du Débarquement.  
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