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A29 : Sapn rénove le péage de Quetteville pour garantir 
confort et sécurité à ses clients 
Pour permettre la dépose de son auvent, le péage sera 
inaccessible la nuit du 25 au 26 juin 2019*  
 

 
 

Le péage de Quetteville sur l’autoroute A29 fait peau neuve. Ainsi, la nuit du 25 au 26 

juin* entre 19h et 7h, il sera fermé à la circulation pour permettre la dépose de son 

auvent dans les meilleures conditions de sécurité. 
 

 

 
Les Essarts, le 20 juin 2019 
 

Fermeture du péage pour permettre la dépose de l’auvent 

Durant la nuit du 25 au 26 juin* entre 19h et 7h, Sapn procède à la dépose de l’auvent du péage 

de Quetteville. Une fois cette dépose effectuée, la pose du portique, prévue en septembre 

prochain, viendra clore la rénovation de ce péage. Le portique a pour mission de renseigner les 

clients en amont du péage sur les voies les plus adaptées à leur moyen de paiement.  Equipé de 

nouveaux panneaux d’affectation de voies plus visibles, il leur apportera un confort 

supplémentaire au moment de leur passage au péage.  

 
 

Des travaux entraînant une modification des conditions de circulation 

Pour permettre la dépose de l’auvent dans les meilleures conditions de sécurité, les équipes Sapn 

organisent la fermeture du péage pendant une nuit, au moment où le trafic est le plus faible. 

L’accès au péage de Quetteville sera donc fermé à la circulation de 19h à 7h dans la nuit du 25 

au 26 juin*. 

Durant cette fermeture, nos équipes mettent en place des itinéraires de déviation au niveau de 

l’échangeur A29/A13 par le réseau secondaire, pour guider les clients en toute sécurité et 

simplicité :  

 

- Fermeture bretelle A13 Caen vers A29 Le Havre : les clients sont invités à poursuivre 

sur A13 pour prendre la sortie suivante n°28 de Beuzeville, puis à continuer sur la RD675 

en direction de Saint-Maclou et la RD180 pour rejoindre l’autoroute A29 au diffuseur n°3 

de La Rivière-St-Sauveur. 

 

- Fermeture de la bretelle A29 Le Havre vers A13 Paris/ Caen : les clients sont invités 

à emprunter la sortie n°3 de La Rivière-St-Sauveur, puis à continuer sur la RD180 en 

direction de Saint-Maclou puis la RD675 vers A13 pour reprendre l’autoroute vers Paris 

ou Caen au niveau du diffuseur n°28 de Beuzeville.  

 

- Fermeture de la bretelle d’entrée Chenard (n°1) vers A29 (Quetteville) : les 

clients sont invités à prendre la RD579 jusqu’à Coudray-Rabut puis l’A132 puis l’A13 vers 

Caen ou Paris. 

 

 

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 www.sanef.com et son application mobile Sanef & Vous,  

- Contacter les équipes de Sanef Conseil au 09 708 08 709 (du lundi au vendredi, de 8h à 

18h, appel non surtaxé). 

http://www.sanef.com/
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- S’informer via nos réseaux sociaux : @sanef_1077 et @sanef_conseil 

 

Sur autoroute : ils sont avertis de la présence du chantier par des messages d’information qui 

seront diffusés à partir des panneaux à messages variables (PMV fixes ou mobiles) et sur la radio 

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 2 400 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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Situation des travaux : 
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