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Communiqué de presse 
 
A13 – Amélioration de la desserte de Pont-Audemer 
Secteur de Bourneville : Sapn intervient sur les nouvelles 
bretelles. Durant cette période les conditions de 
circulation dans le secteur sont modifiées. 
 

 
 

Le chantier de création d’un complément au ½ diffuseur de Bourneville (n°26), débuté 
en octobre 2017 et réalisé dans le cadre de l’amélioration de la desserte de Pont-
Audemer, se poursuit. Sapn procèdera les nuits du 19 au 21 novembre* à des travaux 
de raccordement des nouvelles bretelles à la plateforme de péage de Bourneville. La 
bretelle d’entrée vers Paris sera ponctuellement fermée, la NUIT. Un itinéraire de 
déviation est mis en place, afin de guider les conducteurs. 
 

 

 
Les Essarts, le 16 octobre 2018 
 
 
Un chantier organisé de nuit, afin de limiter la gêne 
Durant les nuits du 19 au 21 novembre*, Sapn réalise le raccordement des nouvelles bretelles à 
la plateforme de péage de Bourneville. 
La fermeture de la bretelle d’entrée vers Paris sera réalisée de nuit uniquement de 20h à 6h*, 
de manière à limiter au maximum la gêne à la circulation. 
Afin de guider les automobilistes, une déviation est mise en place par nos équipes. Sapn demande 
aux conducteurs de redoubler de prudence dans la zone de travaux et de respecter la 
signalisation en place, pour leur propre sécurité, celle des autres automobilistes et celle des 
équipes en intervention. 
 
Un accompagnement dédié pour informer les automobilistes  
Sapn met en place un dispositif complet pendant toute la durée des travaux :  

- Le site www.planderelance.sapn.fr / Rubrique Desserte de Pont-Audemer,  
- Le formulaire de contact en ligne depuis ce site, 
- La ligne Info Projets au 0 806 800 036 (prix d’un appel local), accessible du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
- Le fil twitter : @sapn_autoroute, 

 
Ce projet apportera plus de sécurité et de fluidité aux nombreux automobilistes en 
transit vers Pont-Audemer et ses alentours. 
 
 
 
 
 
 
 

*Date donnée à titre indicative et susceptible d’être modifiée en fonction des conditions climatiques et/ou des aléas de chantier. 

 

http://www.planderelance.sapn.fr/
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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 Marketing et Expérience Client  
Contact Presse : Sylvie Coimbra 

Responsable communication Grands Projets du Groupe Sanef  
02 35 18 54 05 / 06 67 49 69 89 

sylvie.coimbra@sapn.fr 
 

sanefgroupe.com/Espace-presse 
 

    

 

*Date donnée à titre indicative et susceptible d’être modifiée en fonction des conditions climatiques et/ou des aléas de chantier. 

 

http://www.sanefgroupe.com/
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https://www.facebook.com/sanef1077/
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