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Du 6 au 10 juillet*, Sapn rénove le terre-plein central 
au niveau de l’échangeur A29/A131 pour assurer 
confort et sécurité à ses clients. 

 

 
 

Du 6 au 10 juillet*, Sapn procède à la rénovation du terre-plein central, à hauteur de 

l’échangeur A29/A131, qui permet les échanges vers Le Havre. Ces travaux entrainent 

la modification des conditions de circulation sur l’autoroute A29, afin de réaliser ce 

chantier dans les meilleures conditions de sécurité pour nos clients et nos équipes. 

 

 

Les Essarts, le 3 juillet 2020 
 

Rénover les dispositifs de sécurité pour garantir aux clients confort et 

sécurité 

Entre le 6 et le 10 juillet*, les équipes du centre d’exploitation de Saint-Romain rénovent le 

terre-plein central situé au niveau de l’échangeur A29/A131, à proximité du Havre.  Ce chantier 

consiste à remplacer à neuf un système d’interruption de terre-plein central  pour garantir des 

équipements de sécurité performants pour ses clients.  

Indispensables pour la sécurité des conducteurs, les barrières centrales présentes sur les 

autoroutes séparent les flux de véhicules dans lesdeux sens de circulation et évitent ainsi les 

face-à-face. Elles doivent néanmoins pouvoir s’ouvrir pour plusieurs raisons : en cas de 

basculements de chaussées lors de réalisation de travaux ou d’accidents importants mais aussi 

pour faciliter le passage des services d’intervention et de secours. Disposées tous les 2 à 4 km, 

les interruption de terre-plein central sont des dispositifs intégrant des glissières démontables 

pour en permettre l’ouverture. 

 

Une modification des modalités de circulation pendant les travaux 

Pour réaliser les travaux dans les meilleures conditions de sécurité pour tous,clients et 

personnels en intervention, la voie de gauche est neutralisée dans chaque sens de circulation, 

du lundi, 9h au vendredi, 20h.  

Ce chantier peut entraîner des ralentissements ponctuels entre 1 et 2 km sur l’autoroute A29 : 

- Entre 15h et 18h, sens Pont de Normandie > Amiens 

- Entre 7h et 10h, sens Amiens > Pont de Normandie 

 

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. 
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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.groupe.sanef.com  
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