
 

  

Communiqué de presse 
 
Dans le cadre des travaux d’amélioration de la liaison 
entre l’A16 et la RN42, Sanef met en service la 
deuxième bretelle du projet.  
En effet, après la 1ère bretelle St-Martin-Boulogne > 
Paris ouverte à la circulation en février dernier, c’est 
au tour de la bretelle A16 Paris > St-Omer d’être mise 

en service. Les trajets sont désormais plus directs et 
plus fluides, améliorant ainsi la circulation sur le 
diffuseur n°31 de l’A16 et la RN42.  
 

 
• Débuté au Printemps 2020, ce chantier était destiné à améliorer les conditions de circulation, 

autour du diffuseur n°31 St-Omer et de la RN42, un secteur fortement circulé en raison de la 

présence de plusieurs zones commerciales et d’activités. 

• Depuis le 7 décembre matin, Sanef a mis en service la deuxième bretelle du projet, qui 

correspond aux trajets Paris > St-Omer.  

• Avec cette nouvelle mise en service, Sanef finalise ce projet global d’amélioration des 

conditions de circulation autour de la liaison A16/RN42. 

 

 

Senlis, le 7  décembre 2022 

 

La 2ème bretelle du projet est ouverte à la circulation !  
Depuis ce matin, la nouvelle 

bretelle de sortie depuis A16 

Paris > RN42 St-Omer est 

mise en service. Cette 

nouvelle sortie contribue 

désormais à améliorer la 

circulation sur la RN42. En 

effet, elle permet de délester 

directement le trafic depuis 

Paris souhaitant rejoindre la 

RN42 vers St-Omer. Ainsi, elle 

permet un désengorgement de 

la RN42, qui faisait cohabiter 

jusqu’alors, les utilisateurs de 

l’A16 et la circulation locale de la RN42. 

La construction de cette nouvelle bretelle s’est déroulée sur 24 mois.  

 

Avec la mise en service de cette nouvelle bretelle, Sanef finalise ainsi ce beau projet 

d’aménagement destiné à améliorer la liaison A16/RN42 et donc la circulation locale, jusqu’alors 

très chargée en trafic, notamment aux heures de pointe.  

 

 

 

 

 

 



 

  

La nouvelle bretelle > St Omer : une technicité particulière    
Elle mesure près d’1 km et a nécessité près de 2000 m3 de matériaux d’apport, la réalisation 

d’un ouvrage au-dessus de la RD341E et la construction de 5 piles supportées par 24 pieux de 

24 m de profondeur ont été nécessaires pour supporter cet ouvrage de 140 m de long, le tout 

pour plus de 150 tonnes !  

Cette bretelle a été une véritable prouesse technique en raison de sa géométrie « courbe ». Une 

attention particulière a été portée aux éléments visibles dont les rives de l’ouvrage et les 

aménagements paysagers autours, pour garantir une parfaite intégration dans le paysage 

Boulonnais. 

 

 

Retour sur un projet utile  
La RN42 constitue un lien routier structurant pour les déplacements dans le Boulonnais et plus 

largement dans le Pas-de-Calais. Le secteur qui a concerné les travaux fait l’objet d’un fort trafic 

en raison de la présence de zones commerciales et d’activités très fréquentées. Le projet 

d’aménagement de la liaison A16/RN42 a ainsi permis d’améliorer le fonctionnement de cette 

zone, grâce à la réalisation de plusieurs interventions majeures :  
 
 

1 - L’aménagement de la 

voirie sur la RN42, ainsi 

que sur l’A16 et ses 

bretelles existantes, 

2 - La création de 

bretelles d’entrée et de 

sortie vers et depuis l’A16, 

3 - La réalisation d’un 

nouvel ouvrage d’art au-

dessus de la RD341E,  

4 - L’adaptation du pont 

de l’A16. 

 

Durant ce chantier, Sanef avait apporté un soin particulier au phasage des travaux, de 
manière à optimiser les délais d’intervention et surtout limiter la gêne aux 

automobilistes. 
 
 

Une information au plus près des conducteurs  
Sanef a développé un dispositif de communication renforcé pour accompagner les conducteurs 

du secteur durant toute la phase du chantier :   

• Un outil d’information adapté : Le Flash Infos Travaux avait été déployé ! Il arrivait 

directement par mail, sur simple inscription depuis le site internet du projet (voir ci-après).  

• Un service de notifications d’alerte trafic était également proposé sur notre application 

Sanef & Vous (disponible sur Android et IOS) pour connaître les fermetures d’autoroutes 

directement sur son téléphone. 

• Le site groupe.sanef.com/fr/grands-chantiers/A16-RN42 et son formulaire de contact restent 

accessibles,  

• Sanef Conseil reste à disposition des conducteurs au 09 708 08 709 - Choix n°2, 

• Ainsi que le fil twitter, @sanef_1077, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

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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Sylvie Coimbra 
Responsable Communication – Grands Projets 
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