Communiqué de Presse

Du 20 juillet au 7 août*, Sapn modernise deux ponts situés
entre les diffuseurs de Becdal (n°4) et de St-Jean (n°3) pour
garantir confort et sécurité à ses clients.
Du 20 juillet au 7 août*, Sapn rénove les joints de chaussée de deux ponts situés sur
l’autoroute A154, entre les diffuseurs de Becdal (n°4) et de St-Jean (n°3). Ce chantier
s’inscrit dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien de nos infrastructures permettant
de leur garantir sécurité et confort.

Rouen, 16 juillet 2020

Rénover nos infrastructures pour garantir aux clients confort et
sécurité
Pour garantir confort et sécurité, Sapn rénove les joints de chaussée de deux ponts situés entre
les diffuseurs de Becdal (n°4) et St-Jean (n°3), sur l’autoroute A154, du 20 juillet au 7 août*.
Ces joints, situés de part et d’autre du pont à la jonction entre le tablier (structure qui supporte
la circulation) et la route, permettent à la structure de l’ouvrage de se dilater en fonction des
températures et du trafic.

Une modification des modalités de circulation pendant les travaux
Pour permettre la réalisation de ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité pour
tous : clients et personnel en intervention sur le chantier, des neutralisations et basculements
de voies sont mis en place ainsi que la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie du diffuseur
(n°4) de Becdal, dans le sens A13 Rouen vers A154 Evreux, entre 20h et 6h, du 20 au 24 juillet*
:
-

Bretelle d’entrée du diffuseur (n°4) de Becdal fermée : les clients pourront
emprunter la RD71, puis la RD155 pour reprendre la RN154 à partir du diffuseur de
Caêr.

-

Bretelle de sortie du diffuseur (n°4) de Becdal fermée : les clients pourront
continuer sur l’A154 vers Evreux puis sortir au diffuseur (n°5) Les Planches pour
reprendre la RD71 en direction d’Acquigny.

L’information des clients en temps réel : une priorité
Sanef met en place un dispositif d’information pour accompagner ses clients pendant toute la
durée des travaux et leur permettre de bien préparer leur trajet. Un service de notifications
d’alerte trafic est notamment proposé sur notre application Sanef & Vous (disponible sur Android
et IOS) pour connaître les fermetures des bretelles ou d’autoroutes directement sur son
téléphone.

* Dates susceptibles d’être modifiées en fonction d’aléas techniques ou météorologiques
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