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Bref rappel du projet 

Le projet prévoit d’aménager :

• une nouvelle bretelle de sortie directe depuis l’A16 sud dédiée aux flux vers la RN42 à 
l’est,

• une nouvelle bretelle d’entrée vers l’A16 Sud depuis le giratoire de la RD341 à 
l’ouest, à proximité de la zone d’activités de Montjoie,

• les infrastructures existantes vers l’A16 dont son pont entre les deux giratoires, la RN42 
et la RD341E pour accueillir ces deux nouvelles bretelles.

Les objectifs poursuivis :

 développer une continuité de circulation performante entre l'A16 et la RN42 

 proposer des accès plus fluides vers les zones d'activités pour contribuer à résorber les 
problématiques locales de trafic.

Financement : 15 M€ HT financés par Sanef
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Bref rappel du projet 

En raison de la période de confinement, les travaux principaux ont 
commencé effectivement à l’été 2020
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Contrôle extérieur :

• Geosolution (St Martin Boulogne)
• Nextroad (Agence de Rouen)
• Labinfra (Agence de Goussainville)
• Dekra (Agence de Dunkerque)
• Geotec (Agence de Lille- Carvin)

Travaux sur les ouvrages :

• Bouygues TP Région France (Agence de Lille)

Entreprises présentes sur le chantier
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Travaux sur terrassement et bretelles :

• COLAS ( Agence d’Outreau)

Travaux balisage, signalisation et dispositifs de retenue :

• SIGNATURE (Agence d’Isques)
• Franche Comte Bourgogne Signalisation / SPM (Agence de Lille)

Maitrise d’œuvre générale

• ARTELIA (Agence de Lille et Choisy le Roi)

Entreprises présentes sur le chantier



Avancement des travaux1
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1 – Phase Travaux en cours : Oct. 2020 à Avril/Mai 2021*

Nature des travaux :
Réalisation du mur soutènement nouvelle bretelle, terrassement bretelle
Elargissement ouvrage existant sur A16
Nouvel ouvrage au dessus RD341E

Conditions de circulation : 
Restrictions de voies sur RN42 au droit des ouvrages et accès chantier
Fermeture de nuit barreau RN42 (16 au 20 novembre)
Fermeture ponctuelle RN42 ou RD341E de nuit pour pose ouvrage ou démontage (avril-mai 2021)

*Dates données à titre prévisionnel et susceptibles d’évoluer en cas d’aléas techniques ou météorologiques

Zone de Travaux 
Piste cyclable utilisable
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Déjà mis en service ou en place :

• Piste de chantier générale, Base vie des entreprises, Piste cyclable
Est

• Balisage chantier pour la phase de travaux en cours

En cours de réalisation :

• Plateforme pour entreprises en charge des ouvrages et
prochainement installation des machines pour réalisation des
fondations des futurs ouvrages

1 – Avancement du projet



Quelques Photos - voie douce

Terrassement piste cyclable Est

Terrassement piste Piste terminée



Quelques Photos - cuve 50m3

Cuve installée

Cuve rétention pollution 
accidentelle Terrassement pour pose cuve



Quelques Photos - future bretelle

Zone travaux nouvelle 
bretelle d’entrée

Terrassement pour mur 
soutènement

Mur de soutènement
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1 – Avancement du projet

Les travaux prévus pour la fin 2020 sont les suivants :

 Réalisation du pont de rétablissement 
piste cyclable Ouest

 Réalisation des piles de pont sur 
l’élargissement de l’ouvrage d’A16 et le 
nouvel ouvrage au dessus RD341E 



Les travaux à venir2



2 – Suite des travaux – Avril/Mai 2021 à octobre 2021*

Nature des travaux :
Finitions sur ouvrages réalisés
Assainissement, chaussées, signalisation…

Conditions de circulation : 
Restriction de voies sur A16, RD341 et RN42
Prochaine coupure de nuit RN42 et RD341 

*Dates données à titre prévisionnel et susceptibles d’évoluer en cas d’aléas techniques ou météorologiques

Zone de Travaux 
Piste cyclable utilisable



L’accompagnement mis en 
place - Retours3



La communication, c’est partager et informer sur l’avancement des travaux 

• Accompagner les conducteurs, riverains, clients de l’autoroute lors de chaque phase « impactante »

• Coupures de voiries, modifications des conditions de circulation sur le réseau secondaire

• Phases de travaux créant une gêne pour les conducteurs (interventions de nuit…)

• Coupures d’autoroute avec mise en place de déviations

=> Donne lieu à des campagnes d’information sur l’ensemble des canaux COM

• Donner de l’information générale sur l’avancement du chantier

• Reportages photos partagés sur le site internet pour montrer l’évolution des travaux

• Visite de chantier avec la presse (tous supports confondus)

• Points presse et échanges réguliers (Communiqués de presse et articles)

=> Donne lieu à des articles dans la presse

• Assurer une information régulière auprès des partenaires du projet

• Rencontres CCI, échanges élus du projet, mise à disposition d’outils d’information

• Créer et mettre à disposition des outils d’information pour les conducteurs, riverains et clients de
l’autoroute



La communication, c’est la mise en place d’outils adaptés   

• Un site internet dédié : www.grandsprojets.sanef.com et 
son formulaire de contact disponible sur ce site

• L’inscription aux FIT = Flashs Infos Travaux
pour recevoir dans votre boite mail, toutes les infos
importantes relatives à vos conditions de circulation.

• Une ligne téléphonique pour répondre aux demandes :
Nouveau numéro depuis le 1er octobre :
09 708 08 709 – Choix n°2 – Appel non surtaxé
(Au lieu du 0806 800 036)



La communication, c’est la mise en place d’outils adaptés   

• Des infos/chroniques sur Sanef 107.7

• Des notifications sur l’Appli Sanef et Vous

• Des tweets sur notre fil : @sanef_107
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 Panneaux génériques
4x3 et 3x2 =>

 Panneaux d’information et
sécurité sur le tracé
de la piste cyclable

La communication, sur le terrain 

 Panneaux Phasage 2x1 : 
phasage des travaux et conditions de
circulation => 

 Panneaux Messages Variables d’Accès : en cours de mise en place



La communication, sur le terrain 

Flyers d’information Affiche d’information Panneau d’information



La communication, sur le terrain 
C’est aussi sensibiliser les plus jeunes…

Action menée en collaboration avec la Mairie de St Martin Boulogne

Affiche - CollègeAffiche – Ecole Primaire



La communication, en images et en chiffres 

Côté presse :

3 Communiqués de presse
2 Visites de chantier réalisées

25 articles presse

Campagnes d’information : 

1 E-mailing clients Liber-t

3 FIT (140 abonnés)
20 posts RS (yc relais St Martin)

Supports de COM:

4 000 Dépliants

110 Affiches

5 Panneaux Intérieur.



Questions / Réponses4



Merci de votre attention ! 


