Communiqué de Presse
A16 – Travaux

Entre le 14 mars et le 2 septembre*, Sanef modernise
la signalisation dynamique des viaducs du Boulonnais
sur l’autoroute A16, pour garantir confort et sécurité
à ses clients et à ses agents.
•

Entre le 14 mars et le 2 septembre*, Sanef modernise la signalisation des viaducs du
Boulonnais sur l’autoroute A16.

•

Ce chantier nécessitera la fermeture ponctuelle de l’autoroute A16 et de bretelles des
diffuseurs de Neufchâtel-Hardelot (n°27), Isques (n°28) et Boulogne Port (n°29). A cette
occasion, des déviations seront mises en place pour guider les conducteurs.

•

Ces nouveaux équipements représentent un investissement d’1 million d’€, et sont réalisés
dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien des infrastructures du groupe pour améliorer
la sécurité de tous.

Reims, le 7 mars 2022
Une nouvelle signalisation pour garantir la sécurité des clients …
Entre le 14 mars* et le 2 septembre, les équipes de la direction des infrastructures et le centre
d’exploitation de Wailly-Beaucamp rénovent la signalisation des viaducs du Boulonnais sur l’A16
dans les 2 sens de circulation. Ces travaux consistent à remplacer et compléter les grands
ensembles de signalisation actuels par des panneaux lumineux pilotés à distance par le Poste
Central d’Exploitation basé à Senlis.
Ces nouveaux panneaux lumineux permettront d’informer instantanément les conducteurs des
conditions de circulation sur les viaducs du Boulonnais, et plus particulièrement en cas de
restriction relative à la force du vent. En effet, les viaducs, situés à proximité de la mer, sont
soumis à des vents qui peuvent être violents ; pour préserver la sécurité des conducteurs, en
fonction de la météo, des restrictions de circulation sont mises en place. Ces dernières peuvent
aller de la simple réduction de vitesse à la fermeture totale des ouvrages ; comme cela a été le
cas lors des tempêtes Eunice et Franklin en février dernier. Les panneaux lumineux garantiront
donc une meilleure visibilité, une plus grande réactivité et donc plus de sécurité
… et des équipes Sanef
La sécurité des agents est une préoccupation majeure du groupe Sanef, en effet, chaque semaine
en France, on compte en moyenne 3 accidents impliquant du personnel autoroutier. C’est
pourquoi, le groupe n’a de cesse de moderniser ses infrastructures afin de minimiser leurs
interventions sur les voies. L’objectif constant est de préserver leur sécurité en les exposant le
moins possible à la circulation. Ces panneaux dynamiques vont limiter considérablement leurs
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déplacements sur les voies et leur procurer un énorme gain de sécurité.
Des conditions de circulation modifiées pour effectuer les travaux en toute sécurité
Pour assurer à tous, clients et personnels en intervention, les meilleures conditions de sécurité,
les travaux seront réalisés sous neutralisation de voies ou basculement de chaussées et
nécessiteront ponctuellement des fermetures de l’A16 et des bretelles des diffuseurs de
Neufchâtel-Hardelot (n°27), Isques (n°28) et Boulogne Port (n°29) :

Dates

Fermetures

Sens

Paris >
Boulogne

Déviations
Sortie obligatoire au diffuseur n°27 de
Neufchâtel-Hardelot puis continuer via la
D940 et la D901 pour rejoindre l’A16 au
diffuseur n°29 de Boulogne-Port
À noter : la bretelle d’entrée NeufchâtelHardelot (n°27) > A16 Boulogne est
également fermée

Fermeture de l’A16
Nuit du 15 au 16
mars*,
de 21h à 6h

Boulogne >
Paris

Fermeture totale
du diffuseur n°28
d’Isques, dans les
2 sens de
circulation
Du 31 mai à 8h au 2
juin à 20h*
Nuit du 8 au 9
juin*,
de 20h à 6h

Nuit du 27 au 28
juin* et nuit du 28
au 29 juin*,
de 20h à 6h

Fermeture de la
bretelle de sortie
n°29 Boulogne
Port
Fermeture de la
bretelle d’entrée
n°29 Boulogne
Port

Fermeture de l’A16

Sortie obligatoire au diffuseur n°29 de
Boulogne Port puis continuer via la RN416
pour rejoindre l’A16 au diffuseur n°27 de
Neufchâtel-Hardelot
À noter : la bretelle d’entrée BoulognePort (n°29) > A16 Paris est également
fermée

Vers Boulogne

Continuer sur la D901 pour rejoindre l’A16
au diffuseur n°29 de Boulogne Port

Vers Paris

Continuer sur la D901 pour rejoindre l’A16
au diffuseur n°27 de Neufchâtel-Hardelot

Boulogne >
Paris
Boulogne >
Paris

Paris >
Boulogne

Prendre la sortie précédente n°31 de St
Omer.
Attention sortie suivante sera Isques
(n°28).
Prendre l’A16 vers Calais puis la sortie
n°31 de St Omer pour reprendre l’A16
vers Paris.
Sortie obligatoire au diffuseur n°27 de
Neufchâtel-Hardelot puis continuer via la
D940 et la D901 pour rejoindre l’A16 au
diffuseur n°29 de Boulogne-Port
A noter : la bretelle d’entrée NeufchâtelHardelot (n°27) > A16 Boulogne est
également fermée.

L’information des clients en temps réel : une priorité
Sanef met en place un dispositif d’information complet pour accompagner ses clients pendant
* dates susceptibles d’être modifiées en cas d’aléas techniques ou météorologiques
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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 par avance.

Le groupe Sanef

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 807 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.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.groupe.sanef.com
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