
      

  
  Communiqué de Presse  

*Dates et horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des aléas techniques de chantier et/ou des conditions météorologiques.  

Travaux sur A13 

 

Du 16 mars au 24 juillet*, Sapn rénove un pont situé 

sur l’autoroute A13 au niveau du diffuseur de Gaillon 
(n°17) pour garantir confort et sécurité à ses clients. 
 

 
 

Du 16 mars au 24 juillet*, Sapn réalise d’importants travaux de rénovation sur un pont de 

l’autoroute A13 situé au niveau du diffuseur de Gaillon. Ce chantier est mené dans le cadre du 

programme pluriannuel d’entretien du patrimoine autoroutier du groupe Sanef . Il entrainera des 

modif ications de la circulation sur l’A13 et sur la RD316 (qui permet les échanges entre St-Aubin-

sur-Gaillon et Autheuil). 

 

 
Gaillon, le 12 mars 2020 

 

Les travaux de rénovation du pont qui permet à la RD316 (entre St-Aubin-sur-Gaillon et Autheuil) 

de franchir l’A13 seront menés pendant 4 mois. Ils consistent à remettre à neuf  les dispositifs de 

sécurité (trottoirs, glissières, corniches etc.), l’étanchéité de la dalle en béton du pont (chape) et 

des chaussées, de l’ouvrage situé au point kilométrique 81 de l’autoroute A13. 

Ainsi, du 16 mars au 24 juillet* : 

- Sur A13 : pas de gêne pour les conducteurs sauf du 8 au 12 juin, de nuit, où la circulation 

s’effectuera sur une seule voie (au lieu de 3)  

- Sur la RD316 : maintien de 2 voies de circulation rétrécies en largeur et mise en place 

de feux tricolores pour alterner la circulation d’un sens puis de l’autre, pendant deux 

semaines, du 13 au 24 juillet*, afin de réaliser l’étanchéité du pont et la nouvelle 

chaussée.  

=> Des perturbations du traf ic peuvent intervenir aux heures de pointe lors de cette 

phase de circulation. 

 

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 ainsi leur trajet.  
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Pendant les travaux, la plus grande prudence est recommandée  

pour la sécurité de tous, conducteurs et personnels  

en intervention près des voies de circulation 

 

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.groupe.sanef.com  

 

Direction Marketing et Expérience Client 

 

Fanny Dautun 

Service Communication client opérationnelle 

03 26 83 57 23 / 06 25 52 64 29 

fanny.dautun@sanef.com 

 

 

groupe.sanef.com/Journalistes 
 

    

 

 

 

http://www.groupe.sanef.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

