Communiqué de Presse
Autoroute A26

Afin de garantir confort et sécurité à ses clients, Sanef
rénove deux ponts à proximité de Masnières (n°9), du
2 septembre au 11 octobre*.
Du 2 septembre au 11 octobre*, Sanef rénove deux ponts à proximité du diffuseur de Masnières
(n°9), sur l’autoroute A26. Ce chantier s’inscrit dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien de
nos infrastructures permettant de garantir à la fois, la pérennité de nos ouvrages, mais aussi la
sécurité et le confort à nos clients. Durant ces travaux, les conditions de circulation seront
modifiées sur autoroute.

Senlis, le 2 septembre 2019
Entretien constant de nos ouvrages pour assurer leur pérennité et la sécurité de nos
clients
Le groupe Sanef compte près de 2 000 ponts sur son réseau et pour assurer leur pérennité à
long terme, il est nécessaire de les surveiller étroitement et de les entretenir régulièrement. Du
2 septembre au 11 octobre*, Sanef procède à la réfection de deux ouvrages sur l’autoroute A26
à proximité du diffuseur de Masnières (n°9). Ces travaux consistent à remettre à neuf leur
étanchéité, l’ensemble des dispositifs de sécurité et leur chaussée.
Des travaux qui nécessitent une modification des conditions de circulation
Pour permettre la réalisation de ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité pour nos
clients et les personnels, ce chantier sera réalisé sous basculements de chaussée (toute la
circulation s’effectue sur 1 sens avec une voie mise à contre-sens) et neutralisations de voies
dans le sens Reims vers Calais puis dans le sens Calais vers Reims.
L’information des clients en temps réel : une priorité
Sanef 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
S’inscrire aux notifications d’alerte Info Trafic via l’application 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.
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.
*Dates susceptibles d’être modifiées en fonction des aléas météorologiques et techniques.
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2018.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.sanefgroupe.com

Direction Marketing et Expérience Client
Anne-Sophie Viennot
Responsable Communication client opérationnelle
03 44 63 72 11 / 06 10 17 34 12
anne-sophie.viennot@sanef.com

sanefgroupe.com/Espace-presse

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

