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Autoroute A26 
Pour garantir confort et sécurité à ses clients, Sanef 
rénove le viaduc de l’Oise entre les diffuseurs de Saint-
Quentin Sud (n°11) et La Fère (n°12) du 19 au 30 août* 
 

 
 

A partir du 19 août et jusqu’au 30 août*, Sanef rénove le viaduc de l’Oise situé au point 

kilométrique 184 entre les diffuseurs de Saint-Quentin Nord (n°11) et La Fère (n°12). 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien de nos 

infrastructures, afin de garantir sécurité et confort à nos clients.  
 

 

 

Senlis, le 13 août 2019 
 

Une rénovation du viaduc pour garantir confort et sécurité 

A partir du 19 août et pendant 2 semaines (hors week-end), le centre d’exploitation de Saint-

Quentin va s’atteler à une opération de maintenance du viaduc de l’Oise. Les travaux consistent 

à réaliser l’entretien de l’ouvrage afin d’assurer sécurité et confort des 20 000 utilisateurs 

quotidiens de cette section.  

 
 

Des travaux entrainant une modification des conditions de circulation en particulier 

pour les poids-lourds  

 Pour les véhicules légers et les véhicules de moins de 44 tonnes : 

Les conditions de circulation changent au niveau de ce pont, avec la mise en place d’un 

basculement de chaussée.  

Les conducteurs circulent tous sur un sens ; les uns sur la voie lente, les autres sur la voie 

rapide préalablement mise à double sens sur près de 5 km. La vitesse réglementaire dans le 

basculement est de 80 km/h. Cela permet aux ouvriers du chantier de travailler à l’abri de la 

circulation et aux clients de circuler en sécurité.  

 

 Pour les poids-lourds de plus de 44 tonnes : 

Pendant toute la durée des travaux, les conducteurs poids-lourds devront emprunter des 

sorties obligatoires et les déviations mises en place : 

- Dans le sens Calais > Reims : les camions devront sortir au diffuseur de Saint-Quentin 

Sud (n°11) prendre la D1044 en direction de Reims puis la RD1032 et retrouver l’A26 

au diffuseur de La Fère (n°12). 

- Dans le sens Reims > Calais : les poids-lourds devront sortir au diffuseur de la Fère 

(n°12) prendre la RD1032 en direction de Saint-Quentin, puis la RD1044 pour retrouver 

l’A26 au diffuseur de Saint-Quentin Sud (n°11). 

 

Pour minimiser la gêne à nos clients, les voies sont rendues à la circulation le vendredi matin 

dès 10h, afin que le trafic estival lors des week-ends, se déroule dans les meilleures conditions 

de fluidité.  
 

 

L’information des clients en temps réel : une priorité  

Sanef met en place un dispositif complet pour accompagner ses clients pendant toute la durée 
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des travaux et leur permettre de bien préparer leur trajet. 

Avant leur départ, ils peuvent : 

● 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 

● Ecouter les derniers points trafic de Sanef 107.7 sur 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.sanefgroupe.com  
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