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A29 – Travaux 
 

Afin d’assurer le meilleur niveau de service à ses 

clients, Sapn installe des boucles de comptage au 

niveau de l’échangeur A29/A131, la nuit du 29 au 30 

avril*. 
 

 
 

Durant la nuit du 29 au 30 avril*, Sapn organise la pose de boucles de comptage au niveau de 

l’échangeur A29/A131, à proximité du diffuseur (n°5) Z.I le Havre, pour garantir un niveau de 
service et d’information optimum à ses clients. Afin de permettre la réalisation des travaux, 

l’autoroute sera fermée une nuit avec mise en place de déviation. 

 

 
Les Essarts, le 26 avril 2021 
 

Pose de boucles de comptage au niveau de l’échangeur A29/A131  

La nuit du 29 au 30 avril*, les équipes du centre de Saint-Romain procèdent à la pose de boucles 

de comptage au niveau de l’échangeur A29/A131, à proximité du diffuseur (n°5) Z.I le Havre. 

Ces boucles dotées de capteurs magnétiques, détectent le châssis des véhicules au moment de 

leur passage. Elles sont installées dans la chaussée et remontent de précieuses données (vitesse, 

types de véhicules) aux stations de comptage auxquelles elles sont raccordées.  

 

Ces équipements jouent un rôle majeur pour la sécurité et l’information des clients. En effet, en 

détectant les véhicules, ces boucles de comptage : 

- permettent de connaître, en temps réel, l’état du trafic (fluide, ralenti ou encore 

arrêt total) et donc d’informer nos clients de leurs conditions de circulation sur leur 

parcours via les panneaux lumineux, la radio Sanef 107.7 et le site sanef.com, 

- contribuent à la mise en œuvre de « régulation des vitesses » qui préviennent et 

évitent des ralentissements dans des zones très circulées comme celle de l’accès au port 
du Havre ou aux grandes agglomérations. 

- participent également à la réalisation d’études de prévision du trafic pour adapter 

la conception des chantiers grâce à une connaissance fine de la circulation et ainsi, 

minimiser la gêne aux clients. 
 

A noter : le groupe Sanef compte 200 stations de comptage auxquelles sont raccordées 8 à 20 

boucles. 

 

Des conditions de circulation modifiées pendant les travaux 

Afin de permettre la réalisation de ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité, tout 

en limitant leur impact sur la circulation, Sapn organise la fermeture de l’autoroute A29 et de la 

bretelle d’entrée du diffuseur (n°5) ZI du Havre, dans le sens Caen > Amiens, la nuit du 29 au 

30 avril entre 20h et 6h*.  

➢ Une déviation sera mise en place par les équipes Sanef ; les clients seront invités à 
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emprunter le boulevard industriel en direction de Tancarville, puis à continuer sur l’A131 

vers Le Havre, et se diriger vers l’A29 pour retrouver la direction d’Amiens. 

 

L’information des clients en temps réel : une priorité 

Sanef met en place un dispositif d’information complet pour accompagner ses clients pendant 

toute la durée des travaux afin de leur permettre de bien préparer leur trajet et les incite à 

s’inscrire aux notifications d’alerte trafic sur l’application Sanef & Vous (disponible sur Android et 

IOS) pour connaître les fermetures de bretelles en avance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe Sanef 

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 957 km 
d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.  

Les 2 400 collaborateurs du groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à tous 
leurs clients. Partenaire de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour favoriser 
les nouvelles mobilités, promouvoir la sécurité routière et lutter contre le réchauffement climatique. Son 
programme d’investissement est supérieur à 1 milliard d’€. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

 

www.groupe.sanef.com  
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https://twitter.com/sanef_groupe
https://www.facebook.com/sanef1077/
https://www.linkedin.com/company/sanef
https://www.instagram.com/groupesanef/

