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Autoroute A151 

 

Afin de garantir un niveau de service constant à ses 

clients, Sapn installe des boucles de comptage au 

niveau du diffuseur n°2 de Beautot, la nuit du 2 au 3 

octobre*. 
 

 
 

Du 2 au 3 octobre*, de nuit, Sapn pose des boucles de comptage au niveau du diffuseur n°2 de 

Beautot sur l’A151 pour garantir un niveau de service et d’information optimum à ses clients. 

Afin de permettre la réalisation des travaux, des bretelles du diffuseur seront ponctuellement 

fermées avec mise en place de déviations. 

 

 
Les Essarts, le 27 septembre 2019 
 

Pose de boucles de comptages au niveau de Beautot (n°2) 

La nuit du 2 au 3 octobre*, Sapn installe des boucles de comptage au niveau du diffuseur de 

Beautot (n°2) sur A151. Ces boucles, capteurs magnétiques qui détectent le châssis d’un véhicule 

lorsqu’il passe au-dessus, sont installées dans la chaussée et remontent leurs données (vitesse, 

types de véhicules) à des stations de comptage.  

 

Ces équipements jouent un rôle majeur dans la remontée des informations depuis le terrain. En 

effet, en détectant les véhicules, ces boucles de comptage : 

- permettent de connaître, en temps réel, l’état du trafic (fluide, ralenti ou encore 

arrêt total) et donc d’informer nos clients de leurs conditions de circulation ou d’éventuels 

changements sur leur parcours via les panneaux lumineux, la radio Sanef 107.7 et le site 

sanef.com, 

- contribuent à la mise en œuvre de la mesure de « régulation des vitesses » aux 

portes des grandes agglomérations telles que Paris ou Strasbourg pour faciliter le voyage 

des conducteurs, 

- contribuent également à la réalisation d’études de prévision du trafic pour 

adapter l’organisation des chantiers selon la circulation et minimiser la gêne pour les 

clients. 

 

A noter : il y a environ 8 à 20 boucles raccordées à chacune des 200 stations de comptage dont 

dispose le groupe Sanef à ce jour. 

Des conditions de circulation modifiées 

Afin de permettre la réalisation de ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité, tout 

en limitant leur impact sur la circulation, Sapn organise la fermeture successive des bretelles du 

diffuseur de Beautot, du 2 au 3 octobre, uniquement de nuit, entre 20h et 6h*. A cette occasion, 

des déviations seront mises en place pour guider nos clients en toute simplicité et sécurité :  

 

- Fermeture de la bretelle d’entrée Beautot > A151 Dieppe : les clients sont invités 

à emprunter l’A151 en direction de Rouen pour sortir et faire demi-tour au niveau du 

diffuseur n°1 d’Eslettes pour reprendre l’A151 vers Dieppe. 

  

- Fermeture de la bretelle de sortie A151 Rouen > Beautot : les clients sont invités 

à continuer sur l’A151 en direction de Dieppe pour sortir et faire demi-tour à la sortie 

suivante « D2/Val de Saäne » et reprendre l’A151 en direction de Rouen pour rejoindre 
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l’A29 au diffuseur de Beautot. 

 

- Fermeture de la bretelle d’entrée Beautot > A151 Rouen: les clients sont invités à 

prendre l’A151 en direction de Dieppe puis à sortir et faire demi-tour à la sortie suivante 

« D2/Val de Saäne » et reprendre l’A151 en direction de Rouen. 

 

- Fermeture de la bretelle de sortie A151 Dieppe > Beautot : les clients sont invités 

à continuer sur l’A151 en direction de Rouen puis à sortir et faire demi-tour au niveau du 

diffuseur n°1 d’Eslettes pour reprendre l’A151 vers Dieppe et rejoindre l’A29 au niveau 

du diffuseur de Beautot. 

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 : 

● 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 Sanef 107.7 sur les enceintes connectées Google Home et Amazone Alexa 

 

Sur autoroute, ils sont avertis de la présence du chantier   

● En écoutant la radio Sanef 107.7 : désormais accessible sur les enceintes connectées, 

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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