Communiqué de presse
Aménagement de la liaison A16/RN42 :
Sanef poursuit les travaux engagés cet été et
intervient sur l’ouvrage de l’A16 qui surplombe la
RN42. Des modifications des conditions de circulation
sont alors nécessaires dans ce secteur durant les nuits
du 16 au 20 novembre*.
Afin de poursuivre les travaux d’aménagement de la liaison A16/RN42, Sanef intervient durant
les nuits du 16 au 20 novembre* sur l’ouvrage de l’A16 qui surplombe la RN42. Pour des raisons
de sécurité, la RN42 est donc ponctuellement fermée à la circulation et un itinéraire de déviations
est mis en place par les équipes Sanef. Ces travaux sont programmés de nuit uniquement afin
de limiter au maximum la gêne à la circulation.

Senlis, le 13 novembre 2020

Des conditions de circulation modifiées : Sanef accompagne les conducteurs
Sanef intervient sur l’ouvrage de l’A16
afin de déposer les équipements du pont
(mur béton, caniveau…) qui permettront
d’engager les travaux d’élargissement
de l’autoroute. Ces interventions ne
pouvant se réaliser sous circulation pour
des
raisons
de
sécurité,
Sanef
programme la fermeture de la RN42
entre les deux giratoires (voir ci-contre),
les nuits du 16 au 20 novembre 2020
de 20h à 6h*. Une signalisation
adaptée ainsi qu’un itinéraire de
déviations sont alors mis en place par les
équipes Sanef.
En dehors de cette période, les
conditions de circulation actuelles restent inchangées.
Sanef veillera toutefois à la circulation, sans deviation, du dernier bus de la journée sur la ligne
«L» reliant La Capelle et Boulogne et desservant les deux Zones d’Activités, afin de minimiser la
gêne à la circulation et veiller au bon fonctionnement du trafic local.

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 :
 NOUVEAU ! Un outil d’information adapté : Les Flashs Infos Travaux ! Ils arrivent
directement par mail, sur simple inscription depuis le site internet grandsprojets.sanef.com
- rubrique dédiée au projet. Indispensable pour recevoir toutes infos du chantier :
avancement, conditions de circulation…
 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,

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

 Le formulaire de contact, disponible depuis ce site internet, permet de répondre aux
questions des conducteurs,
 Notre service client est également à la disposition des conducteurs au 09 708 08 709,
 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,

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 audessus de la RD341E,
4 - L’adaptation du pont de
l’A16.
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*dates et horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés en cas d’aléas de chantier.

Fermeture de la RN42 - Nuits du 16 au 20 novembre de 20h à 6h*
Laissez-vous guider par la déviation !

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

