
        
 
 

NOUS CONSTRUISONS VOTRE VOYAGE DE DEMAIN 

 

*dates et horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés en cas d’aléas de chantier.  

Communiqué de presse 
 

Dans le cadre de l’élargissement de l’A13 entre Pont-
L’Evêque et Dozulé, Sapn déplace les réseaux de fibre optique 

entre le 25 et le 28 novembre*, ce qui nécessitera la 
fermeture de l’A13 durant la NUIT dans le sens Paris vers 

Caen uniquement.  
 

 

Du 25 au 28 novembre*, Sapn déplace les réseaux de fibre optique situés au niveau de 

l’autoroute afin d’accueillir les 3èmes voies supplémentaires. Ces travaux afin d’être 

conduits en toute sécurité, nécessitent la fermeture ponctuelle de l’A13 dans le sens 
Paris vers Caen. Afin de limiter au maximum la gêne à la circulation, ces interventions 

sont programmées de NUIT uniquement, lorsque le trafic est moins dense. Sapn met 
alors en place une signalisation spécifique et un itinéraire de déviation pour guider les 

automobilistes en toute sécurité. 

 

 

Les Essarts, le 25 novembre 2019 

 

Des conditions de circulation modifiées :  
 

Pendant les nuits du 25 au 28 novembre de 21h à 6h *, l’A13 sera fermée dans le sens de 
circulation Paris vers Caen, entre Pont-l’Evêque et Dozulé. Sapn y réalise le déplacement de 

la fibre optique qui doit désormais être installée à l’extrémité de la section courante élargie.  
Une déviation est alors mise en place par nos équipes afin de guider les conducteurs (voir 

page 2). 

 

Un accompagnement dédié pour les automobilistes 

Sapn met en place un dispositif spécifique pour accompagner les conducteurs pendant toute la 

durée de ce chantier :   
- Le site https://www.grandsprojets.sanef.com. Les informations relatives au projet 

d’Elargissement de l’A13 y sont actualisées chaque fois que nécessaire 
- Le formulaire de contact en ligne, disponible depuis ce site internet 

- La ligne Info Projets au 0 806 800 036 (prix d’un appel local) pour toute question liée à 

ce projet. La ligne est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
- Le fil twitter : @sanef_1077 

- Des messages sont affichés sur nos panneaux à messages variables. 
- Sanef 107.7 relaye également cette information sur ses ondes. 
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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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Fermeture de l’A13 sens Paris > Caen entre l’échangeur A13/A132 et 
le diffuseur n°30 de Dozulé - du 25/11 au 28/11 de 21h à 6h* :   
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