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A26 - Travaux 

 

Pour garantir confort et sécurité à ses clients, Sanef 
modernise et agrandit le péage de Liévin (n°6.2) sur 
l’autoroute A26, du 9 août 2021 à juin 2022 * 
 

 
 

 Du 9 août 2021 à juin 2022 *, Sanef modernise le péage de Liévin (n°6.2) situé sur l’autoroute 

A26. 

 Ce chantier est réalisé sous neutralisation de voies et fermeture, durant une nuit, des bretelles 

d’entrées et de sorties du péage de Liévin (n°6.2) avec mise en place de déviations.  

 Ces travaux, d’un montant de 2,5 millions d’€ HT, s’inscrivent dans le cadre du plan 

pluriannuel d’entretien des infrastructures du groupe afin de garantir sécurité et confort aux 

conducteurs utilisateurs de cette section. 

 

 
Senlis, le 3 août 2021 
 

Rénover les équipements pour améliorer le confort, la fluidité et la sécurité 

A compter du 9 août*, Sanef réalise d’importants travaux de modernisation au péage de Liévin 

(n°6.2) situé sur l’autoroute A26. En juin 2022, au terme de plusieurs mois de chantier, les 

clients profiteront d’un péage avec : 

- des équipements plus modernes,  

- une signalétique plus visible pour les guider dans leur passage au péage  

- Deux voies de péage supplémentaires (une en entrée l’autre en sortie) 

- Mais aussi deux voies télépéage 30 km/h (une dans chaque sens) 

ce qui améliorera la fluidité, notamment aux heures de pointe du matin et du soir.   

En parallèle, deux bassins seront également créés à proximité du diffuseur afin d’améliorer la 

protection de la ressource en eau à proximité du péage de Liévin. 

 

Des conditions de circulation modifiées pendant les travaux 

Pour permettre la réalisation des travaux dans les meilleures conditions de sécurité pour tous, 

clients et personnels en intervention, ce chantier nécessitera la réduction du nombre de voies 

de péage.  

Des ralentissements sont susceptibles de se former en sortie, aux heures de pointe, le matin 

entre 6h et 8h et le soir entre 16h et 18h.  
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De plus, le péage de Liévin sera ponctuellement fermé, de nuit, durant ces travaux : 

 
- Du 18 au 19 août*, de nuit, entre 21h et 6h : fermeture des bretelles d’entrée et de 

sortie du diffuseur de Liévin/ Bully-les-Mines (n°6.2) : 
 
 

o Fermeture de la bretelle de sortie A26 Reims > Liévin (n°6.2) : les clients 
sont invités à emprunter la sortie n°7 Arras Nord 
 

o Fermeture de la bretelle d’entrée Liévin (n°6.2) > A26 Calais : les clients 
sont invités à rejoindre le diffuseur n°6.1 de Nœux-les-Mines pour reprendre l’A26 
en direction de Calais 

 
o Fermeture de la bretelle de sortie A26 Calais > Liévin (n°6.2) : les clients 

sont invités à emprunter la sortie n°6.1 de Nœux-les-Mines 
 

o Fermeture de la bretelle d’entrée Liévin (n°6.2) > A26 Reims : les clients 
sont invités à rejoindre le diffuseur n°7 d’Arars Nord pour reprendre l’A26 en 
direction de Reims 
 

 
- A partir du 9 août, les 2 parkings situés en amont et en aval de la plateforme de 

péage seront fermés. Les clients souhaitant faire du covoiturage sont invités à se 
retrouver au parking dédié à ce service d’Aix-Noulette accessible via la RD937. Les 
conducteurs de poids-lourds peuvent s’arrêter sur les aires de repos ou de service situées 
sur l’A26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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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