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A16 – Travaux  

 

Pour garantir confort et sécurité à ses clients, Sanef 

modernise l’éclairage du tunnel d’Hardelot sur 

l’autoroute A16, du 5 au 9 juillet*. 
 

 

• Du 5 au 9 juillet*, Sanef procède au remplacement des lampes d’éclairage du tunnel 

d’Hardelot sur l’autoroute A16. 

• Cette intervention nécessitera la fermeture ponctuelle de l’ouvrage, dans les deux sens de 

circulation, de nuit – entre 21h et 5h – avec mise en place de déviations. 

 

 
Senlis, le 29 juin 2021 
 

Tunnel d’Hardelot : des conditions de circulation modifiées  

A partir du 5 juillet*, Sanef modernise l’éclairage du tunnel d’Hardelot, dans les 2 sens de 

circulation, pour garantir confort et sécurité aux clients. En effet, l’éclairage est un équipement 

essentiel car il assure une vision nette aux conducteurs empruntant le tunnel ainsi qu’aux 

opérateurs qui supervisent le tunnel à distance via des caméras. 

Pour permettre la réalisation de cette intervention dans les meilleures conditions de sécurité pour 

tous, clients et personnels en intervention, le tunnel sera fermé durant 4 nuits.  

Ainsi, du 5 au 9 juillet*, la section d’A16 située entre Boulogne Port (n°29) et Neufchâtel-Hardelot 

(n°27), sera fermée dans les 2 sens de circulation, de 21h à 5h.  

A cette occasion, les équipes du centre d’exploitation de Wailly-Beaucamp mettent en place des 

itinéraires de déviation via le réseau secondaire :   

 

• Dans le sens Boulogne vers Paris : 

o Sortie obligatoire à Boulogne Port (n°29) : les clients sont invités à prendre la 

D901 Sortie obligatoire à Boulogne Port (n°29) : prendre la D901 puis la D940 en 

direction de Neufchâtel-Hardelot et retrouver l’A16 vers Paris au diffuseur n°27. 

o Entrée sur l’A16 vers Paris depuis le diffuseur d’Isques (n°28) fermée : les clients 

sont invités à suivre la D901 et la D940 en direction de Neufchâtel-Hardelot et 

retrouver l’A16 vers Paris au diffuseur n°27. 

• Dans le sens Paris vers Boulogne :  

o Sortie obligatoire à Neufchâtel-Hardelot (n°27) : les clients sont invités à prendre 

la D940 puis la D901 pour retrouver l’A16 à Boulogne-Port (n°29) 
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o Entrée sur A16 en direction de Boulogne depuis le diffuseur d’Isques (n°28) 

fermée : les clients sont invités à prendre la D940 puis la D901 pour retrouver 

l’A16 à Boulogne-Port (n°29). 

 

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/

