Communiqué de Presse
A13 – Création du 3 e tablier au Viaduc de Guerville :
Sapn entame une nouvelle phase de travaux qui nécessite
la fermeture ponctuelle de la RD113 au droit du chantier,
du 24 au 26 octobre 2017*.
Les travaux de construction du 3e tablier au Viaduc de Guerville se poursuivent. Pour les besoins
du chantier, une coupure ponctuelle de la RD113 est nécessaire du 24 octobre 21h au 26 octobre
21h*. Afin de guider les automobilistes en toute simplicité et sécurité, une signalisation spécifique
est mise en place, ainsi qu’un itinéraire de déviation.

Les Essarts, le 23 octobre 2017

Conditions de circulation modifiées sur la RD113
A partir du 24 octobre 21h et jusqu’au 26 octobre 21h*, la RD113 sera fermée à la circulation,
pour les besoins du chantier.
Une déviation est alors mise en place par les RD983, RD190 et RD130. Voir plan en page 3.
Afin de guider les automobilistes en toute simplicité et sécurité, une signalisation spécifique
accompagne les conducteurs circulant sur cette zone.

Un projet visant à fluidifier et sécuriser la circulation
Déclaré d’utilité publique le 17 décembre 2015, le projet de création d’un 3e tablier au viaduc de
Guerville est inscrit au Plan de Relance Autoroutier mis en œuvre par le groupe Sanef. Figurant
parmi les 20 projets engagés par le groupe, ce chantier emblématique représente un coût total
de 47 M€ HT. Le projet a pour ambition de créer un tablier supplémentaire contigu aux deux
tabliers existants afin de permettre la rénovation des deux
tabliers actuels, qui nécessitent des travaux d’entretien.
L’organisation de ce chantier permet de garantir aux
120 000 automobilistes quotidiens, une circulation quasi
normale sur le secteur durant les travaux.
A la fin du chantier, prévue pour février 2020*, les deux
anciens tabliers assureront la circulation du sens
Paris>Caen et le nouveau tablier accueillera la circulation
du sens Caen>Paris.
Avec la création de ce 3e tablier, la fluidité sera renforcée, puisqu’une voie supplémentaire sera
dédiée au sens Paris > Caen permettant ainsi de disposer de 4 voies au lieu de 3. Ce projet
permettra également d’améliorer la sécurité des automobilistes et des équipes d’intervention,
grâce à la création de bandes d’urgence dans chaque sens de circulation.

Un accompagnement dédié pour les automobilistes
Sapn met en place un dispositif spécifique pour accompagner les conducteurs pendant toute la
durée des travaux. Ainsi, les automobilistes peuvent :
- Contacter la ligne Info Projets au 0 806 800 036 (prix d’un appel local) pour toute question
liée à ce projet,
- Nous suivre sur le fil twitter : @sapn_autoroute,
- Consulter notre site www.planderelance.sapn.fr / Rubrique Viaduc de Guerville,
spécialement conçu pour les projets du Plan de Relance Autoroutier et actualisé chaque
fois que nécessaire.

*Date et horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés
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Un projet inscrit au Plan de Relance Autoroutier signé avec l’Etat

Signé avec l’Etat en août 2015, le Plan de Relance Autoroutier Sapn/Sanef, prévoit la
réalisation d’une vingtaine d'opérations, principalement à la charge des concessionnaires
d’autoroutes. Cette modernisation des infrastructures est réalisée en contrepartie d’un
allongement de la durée de leurs concessions.
Le Plan de Relance Autoroutier pour Sapn/Sanef représente 724 millions d’euros engagés
sur ses 3 régions d’exploitations (ouest, nord et est) dont 444 millions d’euros investis sur
le réseau Sanef (nord et est) pour 2 ans d’allongement de la concession et 280 millions
d’euros pour le réseau Sapn (ouest) pour 3 ans et 8 mois d’allongement de la concession.
Le plan de relance s’inscrit sur une période de travaux de 5 ans environ et poursuit 4 axes de
modernisation, afin de rendre le trajet sur autoroute
www.planderelance.sapn.fr

Le groupe Sanef
Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières.
Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la
France. Le groupe emploie environ 2 700 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,659 milliard d'euros en
2016.
Principales filiales : Sapn, Bip&Go.
www.sanefgroupe.com
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Coupure RD113
du 24/10/2017 21h au 26/10/2017 21h*
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