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Arras, le 23 décembre 2019 

 
Autoroute A16 

Réouverture de l’ensemble des voies de circulation  
du viaduc d’Echinghen le 24 décembre. 

 
 

 
Après 2 ans de travaux, l’ensemble des voies de circulation du viaduc 
d’Echinghen sera complètement rétabli le 24 décembre 2019. Le calendrier, 
annoncé initialement pour permettre la réalisation des travaux de 
changement des câbles de précontrainte, a été respecté. 
 

------------ 
 

Réouverture de l’ensemble des voies de circulation du viaduc d’Echinghen 
Dans la journée du mardi 24 décembre, Sanef procèdera à la remise en circulation 
complète du viaduc d’Echinghen conformément au planning de travaux annoncé. La 
restriction de la circulation sur une seule voie par sens a été nécessaire pour le bon 
déroulement des travaux.  
 

Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, et Arnaud QUEMARD, directeur général du 
groupe Sanef, se réjouissent de la bonne collaboration entre les différents services 
ayant permis la réouverture de cet axe de circulation avant la fin du mois de 
décembre. 
 

Des travaux de rénovation pour garantir la pérennité à long terme de 
l’ouvrage 
Après la découverte de câbles de précontrainte corrodés lors d’une inspection du 
viaduc d’Echinghen fin 2017, Sanef a entrepris des travaux pour remplacer l’ensemble 
de ces câbles et assurer la pérennité de l’ouvrage sur le long terme. 11 câbles de 
précontrainte ont ainsi été remplacés. Sanef s’est entouré des meilleurs experts 
nationaux pour mener à bien cette opération et ce, dans les meilleures conditions de 
sécurité pour les équipes intervenant sur le chantier. 
 
Le programme d’entretien se poursuit en 2020 
Sanef va continuer de surveiller et d’entretenir cet ouvrage exceptionnel 
conformément au programme d’entretien pluriannuel que mène le groupe sur 
l’ensemble de son réseau pour rénover et garantir la pérennité de ses infrastructures.  
Dès le printemps 2020, des travaux de maintenance seront réalisés sur les 
équipements anti-vent installés dans le sens Boulogne > Paris. 


