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A16 : Modernisation des dispositifs de sécurité  

 

Nuits du 3 au 6 mars* : fermeture de l’A16, sens Boulogne > 

Paris entre les sorties n°31 de St-Omer et n°30 de St-Martin 

Boulogne. 

 
 

Débutés en octobre dernier, Sanef poursuit les travaux de modernisation des équipements de 

sécurité sur l’A16.  Ainsi, l’autoroute sera fermée, de nuit, du 3 au 6 mars*, dans le sens Boulogne 

> Paris, entre les diffuseurs n°31 de St-Omer et n°30 de St-Martin Boulogne. Un itinéraire de 

déviation sera mis en place pour guider les clients. 

 

 
 
 

Amiens, le 28 février 2020 
 

Des travaux en cours pour moderniser les équipements de sécurité de l’A16 

Depuis le 21 octobre*, Sanef modernise les dispositifs de sécurité de l’A16, sur la section comprise 

entre les diffuseurs n°30 de St-Martin Boulogne et n°31 de St-Omer. Cette phase des travaux 

consiste à installer un nouveau panneau lumineux d’information. 

 

 

La poursuite de ce chantier nécessite la fermeture de l’A16 dans le sens Boulogne > Paris, du 

mardi 3 au jeudi 6 mars*, de nuit uniquement, entre 21h et 5h : les clients sortiront au 

diffuseur précédent de St-Omer (n°31), pour continuer sur la RN42, emprunter le chemin de 

Pelinghen et poursuivre sur la RD341 pour rejoindre l’A16 au niveau du diffuseur de St Martin 

Boulogne (n°30). 

 

L’information des clients en temps réel : une priorité 

Les conducteurs peuvent rester informés des conditions de circulation pendant toute la durée des 

travaux et prévoir leur trajet.  
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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 exploite 2 071 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 1,806 milliard d'euros en 
2019. Son programme d’investissement est supérieur à 1 milliard d’€.  
Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 
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