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Communiqué de presse 
 
Aménagement de la liaison A16/RN42 :  
A partir du 15 juin*, Sanef démarre ce chantier destiné 
à aménager un meilleur accès à l’agglomération 
boulonnaise et aux zones d’activités du secteur.  
Il permettra des connexions plus sûres et plus fluides 
depuis la RN42 vers l’A16 et inversement. 
 

 
 

Après la concertation publique menée fin 2018 et la finalisation des études et instructions 
administratives auprès des services compétents, Sanef lance à compter du 15 juin*, les travaux 
d’aménagement de la liaison A16/RN42. 
Ce chantier, qui s’achèvera fin 2022*, est organisé de manière à limiter ses incidences sur les 
conditions de circulation et à maintenir l’accès aux zones commerciales. 
Un dispositif spécifique d’accompagnement est mis en œuvre pour informer les conducteurs 
durant toute la durée des travaux. 
 

 

 
Senlis, le 12 juin 2020 

 
L’aménagement de la liaison A16/RN42 : c’est parti ! 
La RN42 constitue un lien routier structurant pour les déplacements dans le Boulonnais et, plus 
largement, dans le Pas-de-Calais. Le secteur concerné par les travaux fait l’objet d’un fort trafic 
en raison de la présence de zones commerciales et d’activités très fréquentées. Le projet 
d’aménagement de la liaison A16/RN42 permet ainsi d’améliorer le fonctionnement de cette zone, 
grâce à la réalisation de plusieurs interventions majeures :  
 
1 - L’aménagement de la 
voirie sur la RN42, ainsi que 
sur l’A16 et ses bretelles 
existantes, 

2 - La création de bretelles 
d’entrée et de sortie vers et 
depuis l’A16, 

3 - La réalisation d’un 
nouvel ouvrage d’art au-
dessus de la RD341E,  

4 - L’adaptation du pont de 
l’A16. 

 
Un phasage étudié pour optimiser les délais d’intervention et limiter la gêne 
aux conducteurs 
A partir du 15 juin 2020*, Sanef installe la base vie du chantier sur site. Dès le 29 juin*, la 
première phase de travaux, qui s’échelonne jusqu’à mi-septembre, concerne la modification du 
tracé de la piste cyclable qui reste accessible et circulable durant toute la durée des interventions. 
Une signalisation adaptée est alors mise en place pour guider cyclistes et promeneurs. 
Les phases suivantes concernent : les interventions au niveau des ouvrages (ponts), la 
construction des nouvelles bretelles (depuis A16 Paris > St-Omer et depuis Saint-Martin-
Boulogne vers A16 Paris), les interventions pour travaux d’assainissement, d’étanchéité, de 
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chaussées et de signalisation, et enfin les travaux d’aménagement de la voirie sur la RN42 et les 
bretelles existantes du diffuseur n°31. Afin de réaliser ces interventions en toute sécurité, pour 
les conducteurs ainsi que pour les personnels en intervention, des adaptations des conditions de 
circulation sont nécessaires : 
 neutralisations ponctuelles de voies sur la RN42 et sur A16 au niveau du diffuseur n°31,  
 fermetures de la RN42, RD431, RD341E et de l’A16, principalement la nuit, lorsque le 

trafic est moins dense.  
 
Pour chacune de ces phases travaux, une signalisation et un accompagnement 
spécifiques seront mis en place, afin de guider et informer les conducteurs. 
 
 
Une information au plus près des utilisateurs  
Sanef a développé un dispositif renforcé de communication pour accompagner les conducteurs 
pendant toute la durée de ce chantier :   
 Le site grandsprojets.sanef.com. Toutes les informations relatives au projet y sont 

présentées. Les conditions de circulation y sont actualisées chaque fois que nécessaire, 
 Le formulaire de contact, disponible depuis ce site internet, permet de répondre aux 

questions des conducteurs, 
 La ligne Info Projets accessible via le 0 806 800 036 est à l’écoute du public du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
 Le fil twitter, @sanef_1077, délivre également les informations du chantier, 
 Un service de notifications d’alerte trafic est également proposé sur notre application Sanef 

& Vous (disponible sur Android et IOS) pour connaître les fermetures d’autoroutes 
directement sur son téléphone, 

 NOUVEAU : Les Flashs Infos Travaux ! Ils arrivent directement par mail, sur simple 
inscription depuis le site internet cité ci-dessus. 

 

 
 

 

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  
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