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Communiqué de Presse 
 
A13 – A compter du 6 septembre 2021*, Sapn débute la 
rénovation des deux tabliers d’origine du Viaduc de 
Guerville. Une signalisation spécifique est alors mise en 
place afin de guider les conducteurs. 
 

 
 

Après la construction du 3e tablier de Guerville qui accueille désormais la circulation vers la 
Capitale et les travaux d’adaptation du sens Paris > Caen, Sapn a clôturé la première grande 
étape de ce projet emblématique. La deuxième partie débute le 6 septembre prochain* avec la 
mise en place de la signalisation de chantier et les travaux de rénovation des tabliers d’origine 
du viaduc, ce qui constituait l’objectif n°1 de ce projet exceptionnel.  
 

 

 

Les Essarts, le 3 septembre 2021 
 
Des conditions de circulation modifiées 
Afin de réaliser les interventions en toute sécurité, Sapn programme les travaux selon le phasage 
suivant :  
 
 Nuits du 6 au 10 septembre de 22h30 à 6h00* : Fermeture de l’A13 depuis Paris, entre 

les diffuseurs n°10 Epône et n°11 Mantes Est ainsi que de la bretelle n°10 Epône vers Caen. 
Sapn met alors en place un itinéraire de déviation par la RD113, afin de reprendre l’A13 vers 
Caen à partir du diffuseur n°11 Mantes Est. Ces interventions permettront la mise en place 
de la signalisation de chantier : suppression de la signalisation existante, pose de la 
signalisation temporaire, occultation des portiques, mise en place d’une barrière de 
fermeture d’A13 vers Caen, etc.  

 A compter du 8 septembre 6h et jusqu’à l’automne 2022* :  Le tablier médian en 
provenance de Paris est fermé à la circulation. Les conducteurs empruntent alors uniquement 
le tablier de droite et circulent sur 3 voies réduites avec adaptation de la vitesse. Une 
signalisation spécifique est mise en place par nos équipes afin de guider les automobilistes.  

 

 
 

Les travaux de rénovation des tabliers d’origine concernent : le remplacement des appareils 
d’appui et les joints de chaussées, la rénovation du système d’assainissement, la 
modification des dispositifs de retenue, la réfection de l’étanchéité, la rénovation des 
chaussées… 
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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.groupe.sanef.com  Rubrique « Nos Grands Chantiers / 
A13 Viaduc de Guerville pour suivre toute l’actualité du chantier. Ce site est mis à 
jour chaque fois que nécessaire, 

 Nous contacter via la rubrique contact de ce site, 
 Pour toute question liée à ce chantier : 09 708 08 709 - Choix n°2 (prix d’un appel local)  
 Nous suivre sur le fil twitter : @sanef_1077 
 Un service de notifications d’alerte trafic est notamment proposé sur notre application 

Sanef & Vous (disponible sur Android et IOS) pour connaître les fermetures des bretelles 
ou d’autoroutes directement sur son téléphone. 

 
 

 
 

 
 

 

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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