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Communiqué de presse 
 
A13 - Elargissement entre Pont-L’Evêque et Dozulé : 
Sapn met en service les 3èmes voies réalisées dans le 
cadre du chantier.  
 

 

 Suite à l’accord des services de contrôle de l’Etat, Sapn vient d’obtenir la Décision 
Ministérielle qui autorise la mise en service des 3èmes voies, réalisées dans le cadre 
du chantier d’élargissement de l’A13 entre Pont-L’Evêque et Dozulé. 

 A compter de ce jour, les conditions de circulation sur cette portion seront 
considérablement améliorées pour les automobilistes, même si quelques 
interventions très ponctuelles et localisées seront encore nécessaires. 

 Cette portion d’A13, désormais élargie et modernisée, permettra plus de fluidité, 
plus de sécurité et ce, sur une section plus respectueuse de l’environnement. 

 

 

Les Essarts, le 6 mai 2022 
 
La mise en service des nouvelles voies : c’est pour aujourd’hui ! 
Débuté fin 2016 avec les travaux préparatoires, ce chantier, qui consistait à passer de 2 à 3 voies 
la section d’A13 comprise entre l’échangeur A13/A132 de Pont-l’Evêque et le diffuseur n°30 de 
Dozulé, touche à sa fin. 
A compter de cet après-midi, 6 mai 2022, les conducteurs empruntant cette section pourront 
profiter d’une voie supplémentaire dans chaque sens de circulation. 
Cet aménagement, financé en totalité par Sapn à hauteur de 163 M d’€, était une réelle nécessité 
en raison du trafic important quotidien qui compte plus de 40 000 véhicules/jour. De plus, cette 
portion de 22 km datait de la mise en service de l’A13 en 1976 et devait être mise aux normes 
environnementales. C’est chose faite, l’A13 entre Pont-L’Evêque et Dozulé est désormais :  
 plus fluide : grâce aux nouvelles voies construites qui permettent de meilleures conditions 

de circulation,  
 plus sûre : grâce au redimensionnement des bandes d'urgence, qui sécurise la présence des 

automobilistes en cas de panne et des équipes d’intervention,  
 plus respectueuse de l’environnement : grâce à la création de 6 nouveaux bassins pour 

protéger la ressource en eau. 
Sapn profite de la mise en service des nouvelles voies pour adresser ses remerciements les plus 
sincères aux nombreux automobilistes de cette portion ainsi qu’aux communes traversées par le 
chantier, à ses partenaires des services de l’Etat et du Département du Calvados, pour leur 
patience et leur compréhension durant ce chantier particulier.  
En effet, ce projet aura connu de multiples complications : importantes intempéries au cours de 
l’année 2019, incidents géotechniques qui ont engendré glissements et mouvements de terrains, 
crise sanitaire dès le printemps 2020 qui a entrainé l’arrêt complet du chantier durant plusieurs 
semaines et a nécessité des conditions de travail adaptées… 
 
Quelques finitions ponctuelles et localisées restent à réaliser  
Une fois les 3èmes voies ouvertes, Sapn viendra de manière très ponctuelle et localisée intervenir 
sur certains secteurs de cette portion. Sapn et l’ensemble des acteurs de ce chantier sont 
totalement engagés et mobilisés afin de programmer ces ultimes interventions de manière à 
limiter au maximum la gêne à la circulation.  
Avec la mise en service des nouvelles voies et un retour à une vitesse à 130 km/h maximum, 
Sapn appelle les conducteurs à la plus grande vigilance lors de ces interventions ponctuelles pour 
la réalisation de finitions, qui seront bien signalées en amont et associées à une adaptation de la 
vitesse. Ces restrictions de circulation seront nécessaires dans les zones d’intervention pour 
garantir la sécurité de nos personnels, des entreprises en action et de l’ensemble des 
conducteurs. 
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Un accompagnement dédié pour les conducteurs 
Les conducteurs peuvent retrouver toutes les infos via :  

- Notre site https://www.groupe.sanef.com/fr/grands-chantiers/a13-elargissement. Les 
informations y sont actualisées aussi souvent que nécessaire 

- Un formulaire de contact en ligne est disponible depuis ce site internet 
- Un emailing est adressé aux abonnés Liber-t 
- Sanef Conseil est également à disposition des conducteurs au 09 708 08 709 - Choix n°2 
- Ainsi que notre fil twitter : @sanef_1077  
- Des messages sont affichés sur nos panneaux à messages variables 
- Notre radio Sanef 107.7 relaye également toutes les informations sur ses ondes 
- Un service de notifications d’alerte trafic est également 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 1 807 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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