Communiqué de Presse
A13 – Dans le cadre des travaux de construction du 3 e tablier
du Viaduc de Guerville, Sapn réalise la signalisation
définitive du sens Paris>Caen. Cette phase permettra aux
conducteurs en provenance de Paris de circuler sur les deux
tabliers dédiés à la circulation vers Caen, en fonction de leur
catégorie de véhicule. Ce mode de circulation sera atteint de
manière progressive entre le 2 et le 5 novembre* et un
accompagnement dédié sur le terrain est déployé par les
équipes Sapn.
Afin d’atteindre le mode de circulation final qui permettra aux clients d’emprunter les deux
tabliers réservés à la circulation vers la Normandie, selon leur catégorie de véhicule, (véhicules
légers / poids lourds), Sapn réalise à partir du 2 novembre* la signalisation définitive au sol.
Cette phase de travaux est programmée la nuit uniquement afin de limiter la gêne à la circulation.
Cela entraine la coupure de l’A13 à destination de Caen, durant les nuits du 2 au 5 novembre*.
Une signalisation spécifique est alors mise en place pour guider les conducteurs.
Les Essarts, le 30 octobre 2020

Des conditions de circulation modifiées
Sapn procède du 2 au 5 novembre*, à la réalisation de la peinture définitive au sol. Cette phase
de travaux permettra d’accompagner les conducteurs afin de favoriser la répartition des véhicules
sur les deux tabliers d’origine selon leur catégorie. En effet, les deux tabliers d’origine recevront
tous deux, les flux en provenance de la Capitale. Ainsi, depuis Paris, le tablier situé le plus à
droite accueillera les poids lourds vers Caen, le tablier central accueillera les véhicules légers à
destination de Caen et le nouveau viaduc accueille quant à lui, les véhicules allant vers Paris.
Ce mode de circulation final sera atteint de manière progressive selon le phasage suivant (voir
schéma P.3) :
Nuit du 2 au 3 novembre de 22h à 6h* : A13 coupée>Caen à partir du diffuseur n°10 d’Epône.
 Dès le 3 novembre 6h : circulation VL et PL** sur le tablier de droite.
Nuit du 3 au 4 novembre de 22h à 6h* : A13 coupée>Caen à partir du diffuseur n°10 d’Epône.
 Dès le 4 novembre 6h et jusqu’à 15h : circulation VL et PL sur le tablier de gauche.
Le 4 novembre de 15h à 22h* :
 Circulation VL sur 2 voies sur tablier de gauche et PL sur 1 voie sur tablier de droite.
Nuit du 4 au 5 novembre de 22h à 6h* : A13 coupée>Caen à partir du diffuseur n°10 d’Epône
 Dès le 5 novembre 6h : circulation VL sur 2 voies sur tablier de gauche et circulation PL
sur 2 voies sur tablier de droite.
Toutefois, et dans l’attente de la Décision Ministérielle délivrée par l’Etat, la bande d’urgence
reste neutralisée et la vitesse limitée à 90 km/h sur ces deux tabliers.
Une vigilance accrue et une attention particulière sont demandées aux conducteurs à
l’approche de cette zone.

*Dates ou périodes susceptibles d’être modifiées en fonction des aléas techniques de chantier et/ou météorologiques
**Vehicules Légers / Poids Lourds

Les principaux chantiers sont maintenus sur les réseaux du groupe Sanef
Cette continuité d’activité des chantiers s’effectue dans le strict respect des consignes sanitaires
fixées par l’OPP BTP (l’organisme professionnel de prévention du BTP) dans le contexte d’épidémie
de Covid-19 (respect des gestes barrières, respect des distances entre les ouvriers, port de
casques intégraux, etc…).

Un accompagnement dédié pour les conducteurs
Sapn met en place un dispositif spécifique pour accompagner ses clients pendant toute la durée
des travaux. Ainsi les conducteurs peuvent :
 Consulter notre site www.grandsprojets.sanef.com pour suivre toute l’actualité du
chantier. Ce site est mis à jour chaque fois que nécessaire,
 Nous écrire via le formulaire de contact en ligne, disponible depuis ce site internet,
 Appeler le 09 708 08 709 - Choix n°2 (prix d’un appel local) pour toute question liée au
chantier,
 Suivre le fil twitter : @sanef_1077,
 Etre attentifs aux messages affichés sur nos panneaux
 Ecouter Sanef 107.7 qui relaye également les informations sur ses ondes,
 Un e-mailing a été adressé aux clients abonnés Liber-t,
 Un service de notifications d’alerte trafic est également proposé sur notre application
Sanef & Vous (disponible sur Android et IOS) pour recevoir les infos relatives aux
fermetures des bretelles ou d’autoroutes directement sur son téléphone.
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2019. Son programme d’investissement est supérieur à 1 milliard d’€.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.groupe.sanef.com
Direction Marketing et Expérience Client
Sylvie Coimbra
Responsable Communication – Grands Projets
02 35 18 54 05 / 06 67 49 69 89
sylvie.coimbra@sapn.fr

groupe.sanef.com/Journalistes

*Dates ou périodes susceptibles d’être modifiées en fonction des aléas techniques de chantier et/ou météorologiques
**Vehicules Légers / Poids Lourds

Schema de circulation entre le 2 et le 5 novembre 2020*

Lors des coupures nocturnes d’A13, une deviation est mise en place par le diffuseur
n°10 d’Epône, via la RD113 et le diffuseur n°11 de Mantes.
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