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Autoroute A29 
Pour garantir confort et sécurité à ses clients, Sapn 
rénove, de nuit, deux ponts situés au niveau de 
l’échangeur A29/A131, du 26 novembre au 7 décembre. 
Ces travaux entraîneront la fermeture de l’autoroute 
A29 dans le sens Pont de Normandie > Amiens. 
 

 
 

Les nuits du lundi 26 novembre au vendredi 7 décembre, Sapn réalise des travaux de 

rénovation des joints de chaussées de deux ponts situés au niveau de l’échangeur 

A29/A131. Pour permettre le bon déroulement de ce chantier, l’autoroute A29 sera 

fermée dans le sens Pont de Normandie > Amiens.  

 

 
Rouen, le 26 novembre  
 

Travaux de rénovation de deux ponts réalisés de nuit pour minimiser la gêne aux 

clients 

 

Entre le lundi 26 novembre et le vendredi 7 décembre, Sapn rénove, de nuit, deux ouvrages 

d’art d’A29 situés entre les kilomètres 24 et 26, dans le sens Pont de Normandie > Amiens.  

Pour permettre la rénovation de ces deux ponts dans les meilleurs conditions de sécurité, 

l’autoroute A29 sera fermée, du 26 au 28 novembre et du 3 au 7 décembre, dans le sens Pont 

de Normandie > Amiens uniquement, avec mise en place d’une sortie obligatoire au niveau du 

diffuseur (n°5) Z.I le Havre.  

Ce chantier est réalisé de nuit uniquement, entre 20h et 6h, afin de minimiser la gêne. Les clients 

sont invités à suivre la déviation par la route industrielle puis l’autoroute A131 et à rester attentifs 
à la signalisation en place. 
 

 

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 1,691 milliard d'euros en 
2017. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

 

www.sanefgroupe.com  

 

 

 
Direction Marketing et Expérience Client 

 

Anne-Sophie Viennot 
Responsable Communication client opérationnelle 

03 44 63 72 11 / 06 10 17 3 4 12 

anne-sophie.viennot@sanef.com 

 
sanefgroupe.com/Espace-presse 
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mailto:manuela.thomas@sanef.com
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https://twitter.com/sanef_groupe
https://www.facebook.com/sanef1077/
https://www.linkedin.com/company/sanef
https://www.instagram.com/groupesanef/

