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Travaux sur A26 
 

Pour assurer confort et sécurité à ses clients, Sanef 
rénove les chaussées des bretelles des diffuseurs 
d’Ardres (n°2), Saint-Omer (n°3) et Thérouanne (n°4) 
entre le 16 mars et le 8 avril* sur l’autoroute A26 

 
 

 
A partir du 16 mars, les bretelles d’accès aux péages d’Ardres – Saint-Omer et Thérouanne au 
Nord de l’A26 font peau neuve. Ces travaux, d’un montant de plus d’1 million d’€, entrainent la 
modification des conditions de circulation sur ces diffuseurs afin de réaliser ce chantier dans les 
meilleures conditions de sécurité pour nos clients et nos équipes. 
 

 

 

Senlis, le 12 mars 2020 
 

Rénover les chaussées pour garantir aux clients confort et sécurité 
Les équipes du centre d’exploitation de Saint-Omer se préparent à rénover les chaussées des 
12 bretelles des diffuseurs d’Ardres (n°2), Saint-Omer (n°3) et Thérouanne (n°4) entre le 16 
mars et le 8 avril*.  Le chantier consiste à raboter la chaussée puis à appliquer une nouvelle 
couche d’enrobé sur toute la largeur des bretelles pour obtenir une qualité et l’homogénéité de 
l’enrobé. 30% de la nouvelle chaussée sera composée de matière recyclée issue du rabotage. 
 

Une modification des modalités de circulation pendant les travaux 

Pour réaliser les travaux dans les meilleures conditions de sécurité pour tous : clients et ouvriers 
du chantier, les 3 diffuseurs impactés seront ponctuellement inaccessibles.  

Nos équipes mettent en place des déviations sur le réseau extérieur afin de guider nos clients 
en toute simplicité et sécurité : 
 

 Du lundi 16 mars à 9h au vendredi 20 mars à 12h – Fermeture du diffuseur 
d’Ardres (n°2) 

 

- Bretelle de sortie depuis A26 Calais vers Ardres fermée : nos clients sont invités à 
emprunter la bretelle de sortie du diffuseur N°46 sur A16 puis la D943 en direction de 
Zouafques jusqu’au droit du diffuseur n°2 de l’Ardres. 

- Bretelle d’entrée depuis Ardres (n°2) vers A26 Reims fermée : nos clients sont 
invités à emprunter la D217 puis la D943 en direction de St Omer et enfin la D942 
jusqu’au diffuseur n°3 de St Omer pour retrouver l’A26 vers Reims. 

- Bretelle de sortie depuis A26 Reims vers Ardres fermée : nos clients sont invités à 
emprunter la sortie du diffuseur N°46 de l’A16 puis la D943 en direction de Zouafques.  

- Bretelle d’entrée depuis Ardres vers A26 Calais fermée : nos clients sont invités à 
emprunter la D217 et la D943 en direction de Calais jusqu’au diffuseur n°46 sur A16. 
 

A noter : Le parking de covoiturage sera inaccessible pendant toute la durée des travaux. 

- Un alternat de circulation sera installé sur la RD 217 au moment de la pause des 
enrobés. 
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 Nuits du lundi 23 au 27 mars entre 20h et 6h – Fermeture du diffuseur de Saint-
Omer (n°3) :  

- Bretelle de sortie depuis Calais vers Saint Omer fermée :  les clients sont invités à 
prendre la bretelle de sortie n°2 de l’Ardres, puis à suivre la D217 et la D943 en 
direction de St Omer et la D942. 

- Bretelle d’entrée de Saint Omer vers A26 Reims fermée : les clients sont invités à 
prendre la D942 en direction de Wardrecques et la D77 pour retrouver l’A26 vers Reims 
au diffuseur n°4 de Thérouanne. 

- Bretelle de sortie depuis A26 Reims vers Saint Omer fermée : les clients sont 
invités à prendre la bretelle de sortie n°4 de Thérouanne, à suivre la D77 et la D942 en 
direction de Setques. 

- Bretelle d’entrée de Saint Omer vers A26 Calais fermée : les clients sont invités à 
prendre la D942 en direction de Saint Omer et la D943 en direction de Nordausques pour 
retrouver l’A26 vers Calais au diffuseur n°2 de l’Ardres. 

 

 Nuits du lundi 30 mars au 8 avril* entre 20h et 6h (hors week-end) – Fermeture 
du diffuseur de Thérouanne (n°4) :  

- Bretelle de sortie depuis Calais vers Thérouanne fermée :  les clients sont invités 
à prendre la bretelle de sortie n°3 de St Omer, puis suivre la D942 en direction de 
Wardrecques et la D77. 

- Bretelle d’entrée de Thérouanne vers A26 Reims fermée : les clients sont invités à 
prendre la D77, la D341 en direction d’Auchel et la D916 pour retrouver l’A26 vers 
Reims au diffuseur n°5 de Lillers. 

- Bretelle de sortie depuis A26 Reims vers Thérouanne fermée : les clients sont 
invités à prendre la bretelle de sortie n°5 de Lillers, puis à suivre la D916, la D341 en 
direction de Thérouanne et enfin la D197 et D77. 

- Bretelle d’entrée de Thérouanne vers A26 Calais fermée : les clients sont invités 
à prendre la D77 en direction de Wardrecques, puis la D942 en direction de Setques 
pour retrouver l’A26 vers Calais au diffuseur n°3 de St Omer. 

 

L’information des clients en temps réel : une priorité  
Sanef met en place un dispositif complet pour accompagner ses clients pendant toute la durée 

des travaux et leur permettre de bien préparer leur trajet. 
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Le groupe Sanef 
 
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. 
 
www.sanefgroupe.com 
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