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A13 - Travaux 
 

Pour garantir la sécurité des clients, les 21 et 22 
janvier*, Sanef réalise une opération de maintenance 
sur un pont situé à hauteur de Toutainville sur l’A13. 

 
 

 

Le 21 et 22 janvier*, entre 6h et 19h, Sanef réalise une opération de maintenance sur un pont 

de l’A13, situé au km 158, à hauteur du diffuseur de Toutainville (n°27). Cette intervention 

nécessite la mise en place d’un basculement de chaussée et la fermeture des bretelles d’entrée 

et de sortie du diffuseur n°27 de Toutainville. 

 

 
Reims, 20 janvier 2020 
 

Maintenance d’un ouvrage d’art pour garantir la sécurité des clients  

Pour garantir un niveau constant de sécurité des clients sur nos autoroutes, les 21 et 22 janvier*, 

entre 6h et 19h, Sanef réalise une opération de maintenance sur un pont d’A13 situé à hauteur 

du diffuseur de Toutainville (n°27). 

L’intervention nécessite la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie du diffuseur n°27 : 

▪ Fermeture bretelle de sortie A13 Paris > Toutainville (n°27) : les clients sont 

invités à sortir au diffuseur n°26 de Bourneville et à emprunter les RD89 et RD675 vers 

Pont-Audemer. 

▪ Fermeture bretelle d’entrée Toutainville (n°27) > A13 Paris : les clients sont 

invités à continuer sur la RD675 en direction de Beuzeville pour rejoindre l’A13 au niveau 

du diffuseur n°28 de Beuzeville.  

L’information des clients en temps réel : une priorité  

Sanef met en place un dispositif d’information pour accompagner ses clients sur ces travaux et 

leur permettre de préparer leur trajet. 

Avant leur départ : 

- Consulter notre site Internet : www.sanef.com ou sa version applicative Sanef & Vous 

- Ecouter Sanef 107.7 sur les enceintes connectées Google ou Amazon  

- Contacter Sanef Conseil au 09 708 08 709 (du lundi au vendredi, de 8h à 18h, appel non 

surtaxé) 

 

Sur autoroute : ils sont avertis de la présence du chantier par des panneaux d’information 

lumineux, et grâce à la radio Sanef 107.7 afin qu’ils puissent adapter leur conduite et rester 

acteurs de leur déplacement. 

 

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. 

 

 

 

http://www.sanef.com/
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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.sanef.groupe.com  
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Service Communication client opérationnelle 

03 26 83 57 23 / 06 25 52 64 29 

fanny.dautun@sanef.com 

 

 

sanef.groupe.com/Journalistes 
 

   
 

 

 

http://www.sanef.groupe.com/
mailto:manuela.thomas@sanef.com
https://twitter.com/sanef_groupe
https://www.facebook.com/sanef1077/
https://www.linkedin.com/company/sanef
https://www.instagram.com/groupesanef/
https://soundcloud.com/sanef-107-7/sets/sanef-selection

