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Dans la nuit du 24 au 25 septembre*, Sapn rénove 2 km de 
chaussées sur l’A13 dans le sens Paris > Caen, entre 

l’échangeur A13/A813 et le diffuseur de Mondeville (près de 
Caen), pour garantir confort et sécurité à ses clients. 

 

 
 

Dans la nuit du 24 au 25 septembre*, Sapn rénove les chaussées de l’A13, dans le sens 

Paris > Caen, entre l’échangeur A13/A813 et le diffuseur de Mondeville pour garantir 

sécurité et confort aux clients. 

 

 

Rouen, 21 septembre 2020 

 

Rénover nos infrastructures pour garantir aux clients confort et 

sécurité 

Sapn rénove 2 km de chaussées sur l’autoroute A13, dans le sens Paris > Caen, du 24 au 25 

septembre*.  

Ces travaux, qui concernent la section située entre l’échangeur A13/ A813 et le diffuseur de 

Mondeville, sont réalisés de nuit uniquement, entre 20h et 6h, pour minimiser la gêne des 

conducteurs.  

Le chantier consiste à raboter la chaussée puis à appliquer une nouvelle couche d’enrobé sur 

toute la largeur (voies de droite - de gauche et bande d’urgence) pour obtenir qualité et 

homogénéité de l’enrobé. 

 

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, la fermeture de l’A13, dans le sens Paris > 

Caen est nécessaire, la nuit du 24 au 25 septembre*, entre 20h et 6h. 

Une sortie obligatoire est mise en place via le diffuseur n° 31 de Troarn : les clients 

pourront emprunter la RD675 pour rejoindre Mondeville.  

 

L’information des clients en temps réel : une priorité  

Sapn 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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Fanny Dautun 
Service Communication client opérationnelle 
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fanny.dautun@sanef.com 
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