Communiqué de Presse

Du 20 juillet au 23 octobre*, Sapn rénove les
équipements de sécurité du viaduc d’Oissel situé entre
l’échangeur A13/A139 et le diffuseur (n°21) de
Tourville la Rivière, pour garantir la sécurité de ses
clients.
À partir du 20 juillet et jusqu’au 23 octobre*, Sapn entretient les équipements de
sécurité du viaduc d’Oissel situé entre l’échangeur A13/A139 et le diffuseur (n°21) de
Tourville la Rivière. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du plan pluriannuel
d’entretien de nos infrastructures, afin de garantir la sécurité de ses clients.

Les Essarts, 8 juillet 2020

Rénover les dispositifs de sécurité pour garantir aux clients un voyage
sûr
A partir du 20 juillet*, Sapn rénove les équipements de sécurité du viaduc d’Oissel sur l’autoroute
A13. Ces travaux consistent à remplacer les anciens dispositifs du terre-plein central par un
nouveau mur en béton pour garantir un niveau optimal de confort et de sécurité pour les clients.

Des travaux entrainant une modification des conditions de circulation
Pour réaliser ce chantier dans les meilleures conditions de sécurité pour tous : clients et
personnels en intervention, une partie de la voie la plus à gauche est neutralisée, dans les 2
sens. Cependant, pour minimiser la gêne aux clients, 3 voies de circulation sont maintenues mais
décalées du côté de la bande d’urgence. Ces voies sont réduites en largeur et nécessitent un
abaissement de la vitesse à 70 km/h.
Ces travaux entrainent également la fermeture des bretelles de sortie du diffuseur (n°22)
d’Oissel, de nuit, entre 20h et 6h :
-

Du lundi 20 au mardi 21 juillet, dans le sens Paris > Caen
Du mercredi 22 au jeudi 23 juillet, dans le sens Caen > Paris

À noter : de nouvelles fermetures sont prévues à la fin du chantier en octobre, elles feront l’objet
d’une nouvelle communication.
➔ Durant toute la période des travaux, des ralentissements sont attendus dans le sens
Caen > Paris : le matin entre 7h et 9h, et le soir entre 17h et 21h.

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.

* Périodes indicatives, susceptibles d’être modifiées en cas d’aléas techniques ou météorologiques.
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La plus grande prudence est recommandée pour la sécurité de tous,
conducteurs et personnels, en intervention près des voies de circulation.
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2019. Son programme d’investissement est supérieur à 1 milliard d’€.
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* Périodes indicatives, susceptibles d’être modifiées en cas d’aléas techniques ou météorologiques.

