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Communiqué de Presse 
 
A13 – Création du 3e tablier du Viaduc de Guerville  
A partir du 8 avril, Sapn entame une nouvelle phase de 
travaux afin de permettre, d’ici quelques mois, le 
raccordement du nouveau tablier à la section courante.  
 

 
 

Sapn poursuit les travaux de construction du 3e tablier du Viaduc de Guerville et entame, à partir 
du 8 avril et jusqu’en août 2019*, une nouvelle phase de travaux. En effet, afin de permettre la 
mise en service du nouveau tablier dédié au sens Caen > Paris à l’été 2019*, Sapn doit adapter 
l’A13 vers la Capitale pour permettre son raccordement au nouveau tablier. 
Durant cette période, l’intervention de Sapn se traduira donc par des neutralisations ponctuelles 
de voies et des fermetures de l’A13 vers Paris, afin de réaliser ces travaux en toute sécurité. 

 

 

Les Essarts, le 5 avril 2019 

 
Des conditions de circulation modifiées 
Durant cette période, les conditions de circulation sont modifiées dans le sens Caen > Paris. 
Ces interventions, programmées à chaque fois, sur les plages horaires les moins chargées en 
trafic, se traduisent par :  

• Des neutralisations ponctuelles de voies de circulation, la nuit ou le jour, en dehors des 
heures de pointe du trafic, 

• Des réductions des largueurs des voies avec des limitations de vitesse associées, 
• Des fermetures de l’A13 vers Paris, la nuit uniquement, à partir du diffuseur n°11 de 

Mantes Est. Une déviation sera alors mise en place via la RD113 puis l’entrée n°10 d’Epône 
vers Paris. Voir calendrier prévisionnel des fermetures ci-après. 

Sapn met en place une signalisation adaptée afin de guider les conducteurs. Pour la sécurité de 
tous, automobilistes et personnel intervenant, il est primordial de respecter les vitesses indiquées 
et d’être particulièrement vigilant dans la traversée de ce secteur. 
 

 

Un accompagnement dédié pour les automobilistes 
Sapn met en place un dispositif spécifique pour accompagner les conducteurs pendant toute la 
durée des travaux. Ainsi les automobilistes peuvent : 

- Consulter notre site www.grandsprojets.sanef.com pour suivre toute l’actualité du 
chantier. Ce site est mis à jour chaque fois que nécessaire, 

- Nous contacter via la rubrique contact de ce site, 
- Contacter la ligne Info Projets au 0 806 800 036 (prix d’un appel local) pour toute question 

liée à ce chantier, 
- Nous suivre sur le fil twitter : @sanef_1077 
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Calendrier prévisionnel des fermetures d’A13 vers Paris : 

 

Nuits du 15 au 17 avril 2019* 

Nuits du 13 au 15 mai 2019* 

Nuits du 17 au 21 juin 2019* 

Nuits du 24 au 28 juin 2019* 

Nuit du 1er au 2 juillet 2019* 

Nuits du 29 au 31 juillet 2019* 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 

Contact Presse pour Sapn : 
Sylvie Coimbra 

Responsable Communication – Grands Projets 

02 35 18 54 05 / 06 67 49 69 89  
sylvie.coimbra@sapn.fr 

sanefgroupe.com/Espace-presse 

    

 
 
 
 
 
 
 


