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Communiqué de presse 
 
Aménagement de la liaison A16/RN42 :  
Sanef engage les travaux principaux de construction 
des nouveaux aménagements à partir du 
14 septembre*. Les conditions de circulation sont alors 
modifiées sur l’A16, la RN42 et les RD341 – 341E. 
  

 
 

Afin de faciliter l’accès à l’agglomération Boulonnaise et aux zones d’activités du secteur, Sanef 
entame à compter du 14 septembre prochain* les travaux d’aménagement qui à terme 
permettront des connexions plus sûres et plus fluides depuis la RN42 vers l’A16 et inversement. 
Durant cette période, les conditions de circulation sont modifiées dans le secteur, afin de réaliser 
les interventions en toute sécurité, tant pour les conducteurs que pour les équipes 
d’interventions. 
Un dispositif spécifique d’accompagnement est mis en œuvre pour informer les conducteurs 
durant toute la durée du chantier. 
 

 

 
Senlis, le 11 septembre 2020 

 
 

Des conditions de circulation modifiées : Sanef accompagne les conducteurs 
A partir du 14 septembre 2020, Sanef entame une nouvelle phase de travaux qui va s’échelonner 
jusqu’en mai 2021*. Les interventions se localisent alors sur plusieurs secteurs du chantier :  
 Sur A16 au niveau du diffuseur n°31 et dans sa bretelle d’entrée RN42 > Paris, afin d’y mettre 

en place le balisage nécessaire aux futurs aménagements sur l’ouvrage existant et à la dépose 
d’équipements (panneaux lumineux et candélabres), 

 Sur la RN42 entre les deux giratoires, afin d’y poser le balisage permettant d’intervenir sur 
l’ouvrage existant de l’A16 qui doit être élargi, 

 Sur la RN42 direction St Omer, afin de déposer les candélabres et créer la voirie de 
raccordement de la RN42 et de la future bretelle, 

 Sur les RD341 et RD341E, afin de commencer les travaux de construction des futures bretelles 
et la création du nouvel ouvrage d’art qui surplombera la RD341E. 

 
Afin de réaliser ces interventions en toute sécurité, tout en limitant la gêne à la circulation, Sanef 
met en place le planning suivant, pour des interventions de nuit UNIQUEMENT, entre 21h et 
6h* :  
 Nuits du 14 au 17 septembre* : au niveau du diffuseur n°31, coupure de l’A16 vers Paris et 

fermeture de la bretelle d’entrée RN42 > Paris  
 Nuit du 15 au 16 septembre* : fermeture de la RN42, entre les deux giratoires 
 Nuit du 17 au 18 septembre* : fermeture de la RD341E, dans les deux sens de circulation 
 Nuit du 21 au 22 septembre* : fermeture dans les deux sens de circulation de la RD341 du 

côté Saint-Martin-Boulogne entre le giratoire de la ZAC de Montjoie et le giratoire suivant 
(tous accès à l’A16 possibles depuis la RN42). 

 
Durant la période allant du 14 septembre à mai 2021*, d’autres fermetures ponctuelles de la 
RN42, la RD341 et 341E seront nécessaires. Une information dédiée, avec une signalisation 
adaptée sera alors déployée sur le terrain. Sanef programme ces fermetures principalement la 
nuit, lorsque le trafic est moins dense, afin de limiter la gêne aux conducteurs.  
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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 grandsprojets.sanef.com / à la rubrique dédiée au projet. 

 

 
 
 
Un investissement au plus proche des besoins : 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

*dates et horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés en cas d’aléas de chantier.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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