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Travaux A154 
 

A154 - Du 5 au 9 août*, pour garantir confort et 
sécurité à ses clients, Sapn rénove les joints de 
chaussée d’un pont à hauteur de Val-de-Reuil (n°1) 

 

 
 

Du 5 au 9 août*, Sapn rénove les joints de chaussée d’un pont situé au niveau du diffuseur de 

Val-de-Reuil (n°1) sur A154. Ce chantier s’inscrit dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien de 

nos infrastructures permettant de garantir leur pérennité ainsi que confort et sécurité à nos 

clients.  

 

 
Reims, 1er août 2019 
 

Rénover nos infrastructures pour garantir confort et sécurité 

Du 5 août, dès 6h, au 9 août, jusque 21h, Sapn rénove les joints de chaussées du pont qui 

permet à l’A154 de franchir l’Eure.  

Ces joints, situés de part et d’autre du pont à la jonction entre le tablier et la route, permettent 

à la structure de l’ouvrage de se dilater en fonction des températures et du trafic. Ces travaux 

courants font partie du programme d’entretien pluriannuel de notre patrimoine pour assurer 

confort et sécurité à nos clients. 

 

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, ce chantier sera réalisé sous basculements de chaussée. À cette 

occasion, des ralentissements sont à prévoir en semaine :  

- Du lundi au jeudi soir : jusqu’à 2 km maximum, entre 17h et 19h. 

- Le vendredi : Jusqu’à 2 km maximum, entre 12h et 14h, puis les voies seront rendues à 

la circulation. Les clients pourront donc circuler normalement sur l’ensemble des voies.  

 

L’information des clients en temps réel : une priorité  

Sapn met en place un dispositif d’information pour accompagner ses clients pendant 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 et les derniers points trafic 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 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. 

http://www.sanef.com/
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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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