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Autoroute A13 

 

Du 1er au 12 avril*, pour garantir le confort et la 

sécurité de ses clients, Sapn rénove les chaussées 

d’A13 entre Oissel (n°22) et Maison-Brûlée (n°24)  
 

 
 

 

Du 1er au 12 avril*, sur l’autoroute A13, Sapn rénove les chaussées d’une partie de la section de 

l’autoroute A13 située entre les diffuseurs de Oissel (n°22) et Maison Brûlée (n°24) dans les 2 

sens de circulation.  Ces travaux nécessiteront la fermeture ponctuelle des bretelles des diffuseurs 

de Oissel (n°22), Maison Brûlée (n°24) et de l’A139 (qui dessert Rouen). 
 

 

 
Reims, 1er avril 2019 
 

Sapn rénove les chaussées d’A13 entre Oissel et Maison Brûlée 

Durant 2 semaines, entre le 1er et le 12 avril*, Sapn réalise de nuit, de 20h à 6h, des travaux 

de rénovation des chaussées de certaines sections de l’A13 comprises entre Oissel et Maison-

Brûlée.  Ces travaux seront réalisés sous basculements de chaussées et fermetures ponctuelles 

des bretelles des diffuseurs de Oissel (n°22), Maison Brûlée (n°24) et de l’A139 (qui dessert 

Rouen). 

 

Nuit du 1er au 2 avril* :  

Fermeture de la bretelle d’entrée Maison Brûlée vers A13 Paris  

 Les clients sont invités à prendre l’A13 en direction de Caen, puis faire demi-tour au 

diffuseur n°25 de Bourg-Achard pour reprendre l’A13 en direction de Paris. 

 

Nuit du 2 au 3 avril* :  

Fermeture de l’A139, dans le sens Rouen > Paris et de la bretelle d’entrée des Essarts 

(n°1) vers A13 (Paris)  

 Les clients sont invités à prendre l’A13 direction Caen, puis à faire demi-tour au diffuseur 

n°24 de Maison Brûlée pour reprendre l’A13 en direction de Paris 

 

Nuits du 3 au 5 avril* : 

Fermeture de l’A139, dans le sens Rouen > Paris et de la bretelle d’entrée des Essarts 

(n°1) vers A13 (Paris)  

 Les clients sont invités à prendre l’A13 direction Caen, puis à faire demi-tour au diffuseur 

n°24 de Maison Brûlée pour reprendre l’A13 en direction de Paris 

 

Fermeture de la bretelle d’entrée de Oissel (n° 22) vers A13 (Paris) 

 Les clients sont invités à prendre l’A13 en direction de Caen, puis faire demi-tour au 

diffuseur n°24 de Maison Brûlée pour reprendre l’A13 en direction de Paris. 

 

Fermeture de la bretelle de sortie  A13 (Caen) vers Oissel (n°22)  

 Les clients sont invités à poursuivre sur A13 en direction de Paris puis à faire demi-tour au 

diffuseur suivant de Tourville n°21 
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Nuit du 8 au 9 avril* : 

Fermeture de la bretelle d’entrée Oissel (n°22) vers A13 (Caen) 

 Les clients sont invités à prendre l’A13 en direction de Paris puis à faire demi-tour au 

diffuseur suivant de Tourville n°21 pour revenir sur A13 en direction de Caen 

 

Nuits du 9 au 11 avril* :  

Fermeture de l’A13 à hauteur de Oissel, dans le sens Paris > Caen.  

 Les clients sont invités à emprunter l’A139 en direction de Rouen puis à sortir au diffuseur 

n°1 des Essarts pour rejoindre l’A13 en direction de Caen 

 

L’information des clients en temps réel : une priorité  

Sapn 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 www.sapn.fr  

- Télécharger l’application Sanef & Vous et s’inscrire aux notifications d’alerte trafic 

- Contacter les équipes Sanef Conseil au 09 708 08 709 (appel non surtaxé du lundi au 

vendredi entre 8h et 18h) 

 

Pendant leur trajet:  

- Nos clients sont avertis de la présence du chantier par des panneaux d’information 

lumineux, afin qu’ils puissent adapter leur conduite et rester acteurs de leurs 

déplacements.  

 

 

Pour la sécurité de tous, conducteurs et personnels en intervention près des 

voies de circulation, la plus grande prudence est recommandée à l’approche et 

dans la traversée des zones de travaux. 

 

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.groupe.sanef.com  
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