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Vos conditions de circulation changent ponctuellement sur la RN42 !
Durant plusieurs nuits, Sanef intervient sur l’ouvrage de l’A16 qui surplombe la RN42. Pour des
raisons de sécurité, la circulation entre les deux giratoires de la RN42 sera ponctuellement
interrompue la nuit.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?

Les travaux d’aménagement du projet se poursuivent selon le calendrier prévu.
Durant cette phase de travaux, Sanef doit intervenir sur l’ouvrage A16 qui surplombe la RN42 afin de
déposer les équipements du pont (mur béton, caniveau…) qui permettront d’engager les travaux
d’élargissement de l’autoroute. Ces interventions ne pouvant se réaliser sous circulation pour des
raisons de sécurité, Sanef programme la fermeture de la RN42, les nuits du 16 au 20 novembre
2020* de 20h à 6h.
Une signalisation adaptée ainsi qu’un itinéraire de déviation sont alors mis en place par les équipes
Sanef. En dehors de cette période, les conditions de circulation actuelles restent inchangées.
Sanef veillera toutefois à la circulation, sans déviation, du dernier bus de la journée sur la ligne « L »
reliant La Capelle et Boulogne et desservant les deux Zones d’Activités, afin de minimiser la gêne à
la circulation et veiller au bon fonctionnement du transit local.

JE M'INFORME SUR CE CHANTIER

* Dates ou périodes susceptibles d’être modifiées en raison d'aléas techniques ou météorologiques.

LAISSEZ-VOUS GUIDER

Pour connaître le détail de vos conditions de
circulation et la déviation mise en place :

MON ITINÉRAIRE

UNE QUESTION ?
Ligne Info Projet :09 708 08 709
Choix n°2 – Appel non surtaxé
Formulaire de contact sur le site : grandsprojets.sanef.com
SUIVEZ-NOUS SUR

Bonne route avec Sanef !
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