
 

 

Communiqué de Presse  

1 

 

 

  

 

 

Le groupe Sanef annonce la réalisation de nouveaux 
aménagements sur ses réseaux dans le cadre du Plan 
d’Investissement Autoroutier (PIA) validé par le 
Gouvernement 

 
 

 Un nouveau plan d’investissement autoroutier, d’un montant total de 122 M€ 

pour le groupe Sanef, a été publié ce jour au Journal Officiel après avoir reçu 
un avis favorable du Conseil d’Etat. 

 Il comprend la réalisation de parkings de covoiturage, de compléments 

d’échangeurs et de diffuseurs, de bassins pour la protection de la ressource 
en eau et d’un passage à faune. 

 

 

 

Paris, le 30/08/2018 

 

Ce nouveau plan d’investissement a été conçu en accord avec les collectivités 

territoriales et répond aux priorités du Gouvernement pour améliorer la mobilité des 

français. 

 

 

Pour le réseau SAPN, le montant total des investissements sera de 31 M€ : 

 

 Dans les régions Normandie et Ile de France : 

- création de 300 places de parking de covoiturage 

- création de bassins pour améliorer la protection de la ressource en eau 

 

 Dans la région Normandie : 

- A13 : réalisation du complément ouest (vers Rouen) du diffuseur d’Heudebouville (27) 

 

Pour le réseau Sanef, le montant total des investissements sera de 91 M€ : 

 

 Dans la région Hauts de France,  

- A26 : création du diffuseur de Calais Sud (62) 

- A1 : création d’un écopont (passage à grande faune) dans la forêt d’Ermenonville (60) 

 

 Dans la région Ile de France : 

- A4 : réalisation du complément ouest du diffuseur n°15 de Coutevroult (77) 

- A4 : création du diffuseur Sycomore au droit des aires de services actuelles de Ferrières 

et de Bussy Saint-Georges (77) 

 

 Dans les régions Hauts de France, Ile de France, Grand Est : 

- création de 250 places de covoiturage 

- création de bassins pour améliorer la protection de la ressource en eau 

 

 

Rappelons que ces nouveaux investissements s’ajoutent à ceux déjà en cours de réalisation dans 

le cadre du prolongement de l’A16 en Ile-de-France et du plan de relance autoroutier (PRA). Au 

total, le groupe Sanef investit plus de 1 milliard d’euros d’ici 2020. 
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Carte des aménagements du PIA- août 2018 

 

Arnaud Quémard, directeur général du groupe Sanef, se félicite de ce nouveau plan : « ces 

investissements vont permettre la réalisation d’aménagements demandés par les collectivités 

territoriales et utiles pour faciliter la mobilité du quotidien. Ils permettront également une 

meilleure protection de l’environnement. Ce plan démontre l’engagement du groupe Sanef 

auprès de l’Etat et des collectivités territoriales pour financer et réaliser des projets utiles et 

contribuer ainsi à une plus grande attractivité de notre pays. » 

 

 

Le groupe Sanef 

Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières. 

Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la 

France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,688 milliard d'euros en 

2017. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

 

www.sanefgroupe.com  

 

 

 
Direction des relations institutionnelles et de la RSE 
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Christine Allard 
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