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Autoroute A154 
 

Du 25 mars au 7 juin, pour garantir confort et 
sécurité à ses clients, Sapn intervient sur un pont à 
hauteur de la sortie n°2 La Villette dans le sens 
Evreux vers Incarville. 
 

 
 

 

Du 25 mars au 7 juin*, Sapn intervient sur un pont situé à hauteur de la sortie La Villette 
(n°2) sur A154, dans le sens Evreux vers Incarville pour garantir la pérennité de 
l’ouvrage. Pour permettre le bon déroulement de ce chantier, l’autoroute A154 sera 
ponctuellement fermée avec mise en place de déviations. 
 

 

 
Reims, 22 mars 2019 
 
 
Travaux sur un pont à hauteur de La Villette 

Sapn réalise des travaux de réparation des dispositifs de sécurité et rénover la chaussée sur le 
pont qui franchit L’Eure, dans le sens Evreux > Incarville sur A154 près de la sortie La Villette 
(n°2), du 25 mars au 7 juin*,  
 

Des travaux qui modifient les conditions de circulation  

Pour permettre la rénovation de ce pont dans les meilleurs conditions de sécurité, l’autoroute 
A154 sera ponctuellement fermée dans le sens Evreux > Incarville, de nuit, entre 20h et 6h : 

- Du 25 au 28 mars*  

- Du 1er au 2 avril* 

- Du 3 juin au 6 juin* 

 

Les clients seront donc invités à emprunter la sortie n°3 de Saint Jean et suivre la déviation mise en place 

par RD 6155, puis la RD 6015 en direction de « Le Vaudreuil ». 

 

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 2 400 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,752 milliard d'euros en 
2018. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

 

 

www.sanefgroupe.com  
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Direction Marketing et Expérience Client 

 
Fanny Dautun 

Communication client opérationnelle 
03 26 83 57 23 / 06 25 52 64 29 
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sanefgroupe.com/Espace-presse 

 

    

 


