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Autoroute A29 – Zone industrielle du Havre 
 

Sapn rénove les équipements dynamiques de gestion 
de trafic au niveau de la zone industrielle du Havre 
pour offrir sécurité et réactivité à ses clients 

 
 

 

Pour garantir la sécurité à ses clients et une réactivité maximum en cas d’aléas trafic, météo ou 
industriel, Sapn rénove l’intégralité de son dispositif de gestion de trafic dynamique autour du 
Havre. Le projet, d’un montant de 2 millions d’€ HT, consiste à remplacer entièrement les 
équipements de ce système spécifique, qui permet de fermer automatiquement l’accès à la zone 
industrielle du Havre, en cas d’incident important.  
 

 

 
Les Essarts, le 15 mai 2019 
 

Des équipements adaptés à une zone complexe et stratégique en termes de gestion 
de trafic  

L’A29 est dotée, depuis sa mise en service en 1996, d’un système d’équipements dynamiques 
qui permet : la fermeture immédiate et automatique des abords du Havre, avec mise en place 
de déviations. Le système se compose de 117 équipements répartis sur 46 sites : une 
concentration importante sur un espace assez réduit ; mais justifiée par la complexité de la 
zone composée d’une zone industrielle classée SEVESO, d’un pont mobile, la proximité des 
Ponts de Normandie et de Tancarville.  

Les abords du Havre sont gérés par différents gestionnaires de routes dont Sapn, il existe un 
code des procédures opérationnelles et administratives géré par la Préfecture de Seine-Maritime 
qui permet la coordination de ces entités en cas d’aléas. Le système d’équipements dynamiques 
de gestion de trafic de Sapn sur A29 en fait partie intégrante et permet de faire face à différents 
scénarii allant de la fermeture des ponts de Normandie et de Tancarville, aux manœuvres du 
pont mobile, d’événements liés au trafic ou encore à un accident technologique. 

 

Des équipements essentiels pour la sécurité des clients de l’autoroute à proximité du 
Havre 

Après des études entamées en 2017, des travaux préparatoires concernant les réseaux de 
communication et d’énergie en 2018, les travaux de rénovation des panneaux ont démarré en 
mars 2019. Cette partie des travaux est la plus visible de tous. D’ici à l’été, l’ensemble des 
équipements dynamiques seront remplacés, tout en garantissant le fonctionnement du dispositif 
précédent, pendant toute la durée du chantier.  

Ainsi, tous les équipements seront remplacés par des équipements modernisés : 

- 34 feux d’affectation de voies (flèches rouges/vertes sur des portiques),  

- 36 feux flash,  

- 20 panneaux à fibres optiques,  

- 14 panneaux à prismes, 

- 2 panneaux lumineux dynamiques, 
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- 11 barrières permettant de fermer l’autoroute 

Ils sont installés aux endroits stratégiques : sur l’échangeur A29/A131, sur la bretelle de la 
D982 vers l’A29, au niveau du diffuseur n°5 de ZI Le Havre et sur l’A29 entre les points 
kilométriques 15 et 30.  

Outre les équipements, ce sont aussi les systèmes informatique et électrique de gestion 
(système central et système de transmission) qui sont mis à neuf. 

Pilotés à distance depuis le poste central d’exploitation basé à Rouen, les équipements 
permettent aux équipes Sapn une réactivité maximum en cas d’événement important.   

(Photos d’illustration disponibles sur demande) 
 

 
Sans oublier les autres moyens d’information en temps réel 
Pour accompagner ses clients pendant leurs trajets sur nos autoroutes, Sanef met en place un 
dispositif d’information complet : 

- Consulter le site www.sanef.com ou l’application mobile Sanef & Vous 
- Contacter les équipes Sanef Conseil au 09 708 08 709 (appel non surtaxé du lundi au 

vendredi entre 8h et 18h) 
- Nous suivre sur le fil twitter : @sanef_1077 
- Ecouter la radio Sanef 107.7 depuis l’application mobile ou dans son véhicule. 

 

 

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 1,752 milliard d'euros en 
2018. 

Principales filiales : Sapn, Bip&Go. 
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