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Très belle année 2021 de la part de toute l'équipe Sanef !

 
Toute l'équipe Sanef vous présente ses voeux pour cette nouvelle année en espérant qu'elle soit
placée sous le signe de l'amélioration des conditions sanitaires si particulières que nous vivons

actuellement, en raison de la crise liée à la COVID-19.
Ce sera également l'année de l'avancée d'un chantier important pour vous et pour nous : ce chantier

d'aménagement de la liaison A16/RN42 vous apportera dès début  2023* des conditions de
circulation plus fluides et plus sûres dans ce secteur.

 
UN POINT SUR LE CHANTIER

 

 
Depuis septembre 2020, les pistes de chantier ont
été créées et les engins de terrassement s'activent
pour la construction des nouvelles bretelles. Le mur
de soutènement de la future bretelle de sortie depuis
Paris vers Saint-Omer est désormais bien visible et le
nouvel ouvrage qui supportera cette bretelle au
dessus de la RD341E se devine petit à petit. 
 
Sur la RN42 direction Saint-Omer, des neutralisations
de voies sont toujours en place afin de permettre aux
entreprises de travaux de travailler en toute sécurité.
Elles y réalisent le raccordement entre la RN42 et les futures bretelles. Ces interventions vont
s'échelonner jusqu'à la fin de l'année 2021*.

https://www.sanef.com/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D


 
JE M'INFORME SUR CE CHANTIER

 
* Dates ou périodes susceptibles d’être modifiées en raison d'aléas techniques ou météorologiques.

 

LES ACCÈS AUX COMMERCES SONT MAINTENUS
 

 
Sanef en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Boulogne-sur-Mer, ainsi qu’avec les différents commerçants du secteur
propose sur le site internet dédié au chantier des itinéraires conseillés,
afin de contourner la zone de travaux pour les conducteurs à destination

des commerces et autres itinéraires « grandes mailles ».

 
Accéder aux commerces

 

UNE QUESTION ?
Ligne Info Projet :  09 708 08 709

Choix n°2 – Appel non surtaxé

Formulaire de contact sur le site : grandsprojets.sanef.com
 

SUIVEZ-NOUS SUR

   
 

Bonne route avec Sanef !

 
Vous avez reçu cet email car vous êtes abonné(e) au service « Flash Info Travaux » proposé par SANEF. Conformément
à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et au Règlement Européen sur la protection des Données
personnelles 679/2016 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données qui
vous concernent en écrivant au Délégué à la Protection des Données du groupe SANEF, 30 boulevard Gallieni, 92130

Issy-les-Moulineaux, ou à donneespersonnelles@sanef.com.

  
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à l’adresse URL

suivante : https://www.sanef.com/fr/politique-confidentialite. 
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