Communiqué de Presse

Autoroute A26
Sanef
installe
l’éclairage
dans
l’échangeur A26/A16 entrainant
ponctuelles à partir du 14 janvier*

2
bretelles
de
leurs fermetures

A partir du 14 janvier* les équipes Sanef aménagent l’éclairage dans 2 bretelles de
l’échangeur A26/A16. Ce chantier, dont le terme est prévu le 26 avril prochain*,
nécessitera leurs fermetures ponctuelles.

Senlis, le 11 janvier 2019
Des travaux d’installation d’éclairage pour garantir sécurité et confort
A partir du 14 janvier*, les équipes Sanef réalisent des travaux d’installation de l’éclairage dans
les 2 bretelles de l’échangeur A26/A16 concédées à Sanef :
- A26 Reims vers A16 Port de Calais
- A26 Reims vers A16 Dunkerque
Ce chantier nécessite des travaux de terrassement, pour réaliser des tranchées afin d’amener
l’énergie, mais aussi, la réalisation de massifs en béton pour installer les mâts puis les
candélabres. Afin d’exécuter ces travaux en toute sécurité pour tous : clients et personnels, il
convient de fermer ponctuellement les bretelles impactées.
Fermetures ponctuelles des bretelles de l’échangeur A26/A16
Les bretelles A26 Reims vers A16 Port de Calais et vers A16 Dunkerque seront fermées pendant
certaines phases des travaux lorsque cela s’avère nécessaire.
Lors de ces fermetures les équipes du centre de Saint-Omer mettent en place des déviations sur
le réseau secondaire afin de guider les clients en toute simplicité (détails en page 3).
-

Le lundi 14 janvier* entre 9h et 16h : la bretelle depuis A26 Reims en direction de
A16 Port de Calais sera fermée. Les clients sont invités à continuer sur l’autoroute A16 en
direction de Boulogne et à sortir au diffuseur n°46 de Saint Omer - Ardres pour reprendre
l’autoroute A16 en direction de l’échangeur A26/A16 où ils retrouveront toutes les
indications de direction.

-

Le mardi 15 et le mercredi 16 janvier* entre 9h et 16h : la bretelle depuis A26
Reims vers A16 Dunkerque est fermée. Les clients sont invités à continuer sur l’autoroute
A16 en direction de Boulogne et à sortir au diffuseur n°46 de Saint Omer - Ardres pour
reprendre l’autoroute A16 en direction de l’échangeur A26/A16 où ils retrouveront toutes
les indications de direction.

-

Du lundi 21 janvier à 9h jusqu’au vendredi 25 janvier* à 14h : la bretelle depuis
A26 Reims vers A16 Port de Calais est fermée.

-

Du lundi 28 janvier à 9h au vendredi 4 février* à 14h : la bretelle depuis A26 Reims
vers A16 Dunkerque est fermée.

* Dates et horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des aléas météorologiques et/ou techniques.
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L’information des clients en temps réel : une priorité
Sanef met en place un dispositif complet pour accompagner ses clients pendant toute la durée
des travaux et leur permettre de bien préparer leur trajet.
Avant leur départ, ils peuvent :
- Consulter le site web sanef.com et télécharger l’application Sanef & Vous
- Nous suivre sur twitter : @Sanef_1077
- Contacter le service consommateurs au 09 708 08 709 (appel non surtaxé).
Sur autoroute, ils sont avertis de la présence du chantier par :
- des panneaux lumineux,
- et grâce à la radio Sanef 107.7 afin qu’ils puissent adapter leur conduite et rester acteurs
de leurs déplacements.
La plus grande prudence est recommandée pour la sécurité de tous,
conducteurs et personnels, en intervention près des voies de circulation.

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
Anne-Sophie Viennot
Responsable communication exploitation opérationnelle
03 44 63 72 11/ 06 10 17 34 12
Anne-sophie.viennot@sanef.com
sanefgroupe.com/Espace-presse

* Dates et horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des aléas météorologiques et/ou techniques.
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DETAIL DES DEVIATIONS FERMETURES DES BRETELLES A26 REIMS VERS PORT DE CALAIS ET A16
DUNKERQUE DE DE L’ECHANGEUR A26/A16

Fermeture de la bretelle depuis A26 Reims vers A16 Port de Calais : continuer sur
l’autoroute A16 en direction de Boulogne et sortir au diffuseur n°46 de Saint Omer - Ardres
pour reprendre l’autoroute A16 en direction de l’échangeur A26/A16.

Fermeture de la bretelle depuis A26 Reims vers A16 Dunkerque : continuer sur
l’autoroute A16 en direction de Boulogne et sortir au diffuseur n°46 de Saint Omer - Ardres
pour reprendre l’autoroute A16 en direction de l’échangeur A26/A16.

* Dates et horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des aléas météorologiques et/ou techniques.

