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Autoroute A16
Les travaux sur le viaduc d’Echinghen se poursuivent
nécessitant sa fermeture les nuits des 4, 5 et 6 février*
Durant les nuits des 4, 5 et 6 février* entre 21h et 6h, l’autoroute A16 sera fermée à
la circulation dans les 2 sens, entre Neufchâtel-Hardelot (n°27) et Boulogne-Port
(n°29). Le chantier de remplacement des câbles de précontrainte se poursuit ; d’autres
fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues jusque la fin de l’année 2019.

Senlis, le 1er février 2019
Des travaux de rénovation pour garantir sécurité et confort
Après la découverte de câbles de précontrainte corrodés, lors d’une inspection du viaduc
d’Echinghen en novembre 2017, le groupe Sanef a réalisé une première phase de chantier dédiée
à la sécurisation de câbles jusque juin dernier. Depuis fin 2018, les travaux de remplacement de
ces câbles ont démarré et vont se dérouler jusqu’à fin 2019. Ils nécessitent la fermeture
ponctuelle du viaduc à la circulation environ 20 nuits, au moment où le trafic est le plus faible
afin de réduire la gêne de nos clients.
Des fermetures nocturnes du viaduc d’Echinghen
Le chantier se poursuit durant 3 nuits : les 4, 5 et 6 février* entre 21h et 6h. Il implique la
fermeture de la section située entre les diffuseurs de Neufchâtel-Hardelot (n°27) et BoulognePort (n°29) dans les 2 sens de circulation.
A cette occasion, les équipes du centre d’entretien de Wailly-Beaucamp mettent en place des
sorties obligatoires sur l’autoroute et des déviations sur le réseau secondaire afin de guider les
clients en toute simplicité (détails en page 3).
- En direction de Boulogne : sortie obligatoire à Neufchâtel-Hardelot (n°27) via la D940
et la D901 en direction de Boulogne.
- En direction de Paris : sortie obligatoire à Boulogne-Port (n°29) via la D901 et la D940
en direction de Neufchâtel-Hardelot (n°27).
- Les bretelles d’entrée vers A16 Boulogne et Paris du péage d’Isques (n°28)
seront fermées. Les clients sont invités à rejoindre l’A16 via le diffuseur de NeufchâtelHardelot (n°27) en empruntant la D901 et la D940.

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 et @Sanef_autoroute
- 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,
* Dates et horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des aléas météorologiques et/ou techniques.
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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
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* Dates et horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des aléas météorologiques et/ou techniques.
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DETAIL DES DEVIATIONS FERMETURE
ENTRE NEUFCHATEL-HARDELOT

Vers A16 Paris : sortie
obligatoire à Boulogne-Port
(n°29) via D901 et D940 en
direction
de
NeufchâtelHardelot (n°27).

(N°27) ET BOULOGNE-PORT (N°29)

Vers A16 Boulogne : sortie
obligatoire à NeufchâtelHardelot (n°27) via D940
et D901 en direction de
Boulogne.

Fermeture des entrées de
Isques (n°28) via D901 et
D940
en
direction
de
Neufchâtel-Hardelot (n°27).

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

