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A13 – Travaux  
 

Pour garantir confort et sécurité à ses clients, du 5 
septembre au 21 octobre*, Sapn rénove 10 km de 
chaussées entre les sorties Pont-Audemer (n°27) et 
Beuzeville (n°28), dans les 2 sens de circulation. 
 

 

 Du 5 septembre au 21 octobre*, Sapn rénove 10 km de chaussées entre Pont-Audemer et 

Beuzeville, dans les 2 sens de circulation.  

 Ces travaux sont réalisés, de jour, sous basculements de chaussées, et nécessiteront la 

fermeture ponctuelle de bretelles des diffuseurs de Pont-Audemer (n°27) et Beuzeville 

(n°28). 

 Ce chantier, d’un montant de 3,4 millions d’€ HT, s’inscrit dans le cadre du plan pluriannuel 

d’entretien des infrastructures du groupe afin de garantir sécurité et confort aux nombreux 

conducteurs, utilisateurs de cette section. 

 

 
Les Essarts, le 1er septembre 2022 
 

Garantir la pérennité de l’autoroute ainsi que le confort et la sécurité des conducteurs 

A compter 5 septembre* pour une durée de 7 semaines, les équipes du centre d’exploitation de 

Pont L’Evêque rénovent 10 km de chaussées entre les sorties Pont-Audemer et Beuzeville, dans 

les 2 sens de circulation, soit 20 km de chaussées rénovées au total.  

Ces travaux consistent à raboter la chaussée sur 10 à 12 cm de profondeur puis, à appliquer un 

nouvel enrobé sur les voies de circulation.  

Au total, ce chantier d’ampleur nécessitera la mise en œuvre de 39 250 tonnes de matériaux – 

dont 30 % en moyenne issus du recyclage - et mobilisera environ 60 personnes. 

 

Des conditions de circulation modifiées pendant les travaux 

Les travaux sont réalisés sous basculements de chaussées avec des balisages qui restent en 

place jour et nuit. Pendant toute la durée du chantier, toutes les voies seront rendues à la 

circulation dès le vendredi à 14h et jusqu’au lundi matin, 9h. 

Pour assurer les meilleures conditions de sécurité pour tous, clients et personnels en intervention, 

le chantier nécessitera la fermeture ponctuelle de bretelles des diffuseurs de Pont-Audemer 

(n°27) et Beuzeville (n°28). Ils seront alors invités à suivre les déviations mises en place. 

 

 Pour connaître le détail de ce chantier ainsi que les dates des fermetures et les 
déviations associées : Cliquez ici  
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L’information des clients en temps réel : une priorité 

Sapn met en place un dispositif d’information complet pour accompagner ses clients pendant 

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 de bretelles en avance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respect du corridor de sécurité : essentiel pour assurer la sécurité des équipes en 

intervention  

 

 

 

 

 

 

 
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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