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Travaux – A13 
 

Du 2 septembre au 15 novembre*, pour garantir 
confort et sécurité à ses clients, Sapn rénove 11 km 
de chaussées sur l’A13 entre les diffuseurs de Gaillon 
(n°17) et Louviers (n°18).  
 

 
 

À partir du 2 septembre et jusqu’au 15 novembre*, Sapn rénove les chaussées de l’autoroute 
A13, dans les deux sens de circulation, entre Gaillon (n°17) et Louviers (n°18). Ce chantier sera 
réalisé de nuit, entre 20h et 6h, la circulation en journée se fera sur une chaussée rabotée et à 
vitesse adaptée. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien de nos 
infrastructures permettant de garantir sécurité et confort à nos clients.  

 

 
Les Essarts, 28 août 2019 
 

Rénover les chaussées pour garantir confort et 
sécurité aux clients 

Pendant 11 semaines, du 2 septembre au 15 
novembre*, le centre d’entretien de Gaillon 
remet à neuf 11 km de chaussées de l’autoroute 
A13 entre les diffuseurs de Gaillon (n°17) et 
Louviers (n°18). Ces travaux consistent à 
raboter la chaussée puis à appliquer une 
nouvelle couche d’enrobé dit « drainant ». Ce 
revêtement présente de multiples avantages sur 
des sections à fort trafic : il évite les projections 
d’eau lorsqu’il pleut, réduit les risques 
d’aquaplanage et les nuisances sonores. 
Résultat, il offre un confort de conduite optimal 
sous le soleil comme sous la pluie. 

 

Une modification des modalités de circulation pendant les travaux 

Pour permettre la réalisation des travaux dans les meilleures conditions de sécurité pour nos 
clients et les personnels du chantier, les conditions de circulations seront modifiées avec la mise 
en place de : 

- Neutralisation de la voie de gauche dans chaque sens de circulation, de jour, 
entre 6h et 20h 

o A noter : Les clients circuleront sur 2 voies (au lieu de 3) et devront 
ponctuellement rouler sur une chaussée rabotée. La plus grande prudence est 
donc requise le temps du chantier. 

- Basculements de chaussées, de nuit, entre 20h et 6h,  

- Fermetures ponctuelles des bretelles des diffuseurs de Gaillon et Louviers, de 
nuit, entre 20h et 6h. Des itinéraires de déviation seront mis en place par les équipes 
Sapn. 

 

BON A SAVOIR ! 

Pour ce chantier, c’est :  
 

● 4,6 millions d’euros investis par Sapn 
 
 

● 62 000 tonnes de matériaux mis en œuvre 
 

● Jusqu’à 40% de matières recyclées issues 
du rabotage dans la couche de chaussée 
intermédiaire  
 

● Jusqu’à 60 personnes mobilisées  
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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.sanef.com ou sa version applicative 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 et @sanef_conseil 
- Ecouter Sanef 107.7 sur les enceintes connectées Google Home et Amazon Alexa 

 
 

Pendant leur trajet, 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)  
- En écoutant la radio Sanef 107.7 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 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,752 milliard d'euros en 
2018. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

www.sanef.groupe.com  
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