
 
 

Communiqué de Presse  

 

*Dates susceptibles d’être modifiées en fonction des aléas météorologiques et techniques  

 

 
Autoroute A16  
 

Sanef procède au nettoyage des équipements de la tranchée 
couverte d’Hardelot entraînant sa fermeture les nuits du 29 
juillet au 2 août * 
 

 

 

 

Pour permettre le nettoyage des équipements de sécurité, des murs, et des luminaires 
de la tranchée couverte d’Hardelot dans les 2 sens de circulation, l’ouvrage sera fermé 
à la circulation les nuits du 29 juillet au 1er août* entre 21h et 6h. 
 

 

 
Amiens, le 25 juillet 2019 
 
Un nettoyage pour assurer une sécurité et un confort constants à nos clients  
Les équipes Sanef de Wailly-Beaucamp profitent du faible trafic la nuit pour procéder à une 
opération de nettoyage de grande ampleur dans le tunnel. Tous les équipements de sécurité 
(caméras de détection et de sécurité, sorties de secours), mais aussi les murs et les luminaires 
vont retrouver leur éclat. S’assurer de la propreté des équipements c’est contribuer à une 
meilleure sécurité et à limiter la consommation d’énergie. En effet, des caméras propres assurent 
une vision nette des événements dans l’ouvrage, ce qui permet la meilleure réactivité des équipes 
de sécurité. De la même manière, des murs nettoyés et bien clairs, permettent de limiter 
l’intensité de l’éclairage dans le tunnel et donc de limiter la consommation d’énergie. 
 
 
Des conditions de circulation modifiées pour réaliser les travaux en sécurité  
Pour préserver la sécurité des clients et des ouvriers du chantier, la tranchée sera fermée durant 
3 nuits (plus 1 nuit de secours en cas d’aléas). 
Ainsi, les nuits du 29 juillet au 1er août* (nuit supplémentaire en cas d’imprévu du 1er au 2 août), 
l’autoroute A16 sera fermée dans les 2 sens de circulation entre Boulogne Port (n°29) et 
Neufchâtel-Hardelot (n°27).  
A cette occasion, les équipes du centre d’exploitation de Wailly-Beaucamp mettent en place des 
itinéraires de déviation via le réseau secondaire : 
 

• Dans le sens Boulogne vers Paris : 
o Sortie obligatoire à Boulogne Port (n°29) : prendre la D901 puis la D940 en 

direction de Neufchâtel-Hardelot et retrouver l’A16 vers Paris au diffuseur n°27. 
o Entrée sur l’A16 vers Paris depuis le diffuseur d’Isques (n°28) fermée : suivre la 

D901 et la D940 en direction de Neufchâtel-Hardelot et retrouver l’A16 vers Paris 
au diffuseur n°27. 

 
• Dans le sens Paris vers Boulogne : 

o Sortie obligatoire à Neufchâtel-Hardelot (n°27) : prendre la D940 puis la D901 
pour retrouver l’A16 à Boulogne-Port (n°29). 

o Entrée sur A16 en direction de Boulogne depuis le diffuseur d’Isques (n°28) 
fermée : prendre la D940 puis la D901 pour retrouver l’A16 à Boulogne-Port 
(n°29). 
 

 

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 : 
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● Contacter les équipes de Sanef Conseil au 09 708 08 709 (du lundi au vendredi, entre 
8h et 18h, appel non surtaxé). 

● S’informer via nos réseaux sociaux : @sanef_1077 et @sanef_conseil 
● Ecoutez le dernier point trafic de la radio Sanef 107.7 disponible sur l’application et via 

les enceintes connectées Google Home et Amazon Alexa. 
 

 
Sur autoroute, ils sont avertis de la présence du chantier   

● En écoutant la radio Sanef 107.7 : elle donne l’information trafic en temps réel et 
permet d’adapter son trajet. 

• Par des messages d’information qui seront diffusés à partir des panneaux à messages 
variables (PMV fixes ou mobiles)  

 
 

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 2 500 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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