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A29 : travaux sur le pont mobile du Havre 

 

Du 18 septembre au 4 octobre*, pour garantir le 

confort et la sécurité de ses clients, Sapn intervient 

sur le pont mobile du Havre situé entre le diffuseur 

(n°5) Zone Industrielle Le Havre et l’échangeur 

A29/A131. 
 

 
 

  

Sapn intervient sur le pont mobile du Havre situé sur l’autoroute A29 pour des travaux de 

maintenance, du 18 septembre au 4 octobre*. Ces travaux  s’inscrivent dans le programme 

pluriannuel d’entretien de son patrimoine et nécessitent la mise en place de restrictions de 

circulation.  
 

 

 
Les Essarts, 13 septembre 2019 
 

Des travaux de maintenance sur le Pont mobile du Havre  

Du 18 septembre au 4 octobre*, Sapn réalise des travaux d’entretien sur le pont mobile du Havre 

de l’autoroute A29. Ces derniers consistent à remplacer les vérins, éléments indispensables afin 

de mettre le pont en action. Le Pont mobile du Havre est une exception au sein des ouvrages 

d’art du groupe Sanef, en effet, c’est un pont type « pont levant » qui permet chaque jour à des 

dizaines de péniche de passer en dessous. 

 

Des conditions de circulation modifiées pendant le chantier 

Des restrictions de circulation seront mises en place 24h/24 et 7j/7 pour le bon déroulement du 

chantier avec : 

- avec abaissement de la vitesse à 80 km/h  

- neutralisation de la voie de droite dans les deux sens de circulation, du 18 au 20 

septembre*. 

- basculement de chaussées, du 23 septembre au 4 octobre* 

A noter : le chantier risque de générer des ralentissements en semaine aux heures de pointes, 

entre 6h et 10h, dans le sens Amiens > Pont de Normande et l’après-midi entre 15h et 19h, dans 

le sens Pont de Normandie > Amiens. 

 

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 
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2018. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

 

www.sanefgroupe.com  
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