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Autoroute A4 – Contournement Nord-Est de Metz 
 

Du 26 au 30 novembre*, Sanef améliore son réseau de 

panneaux d’information lumineux sur le 

contournement Nord Est de Metz. 
 

 

Pour assurer un niveau optimal de l’information à ses clients, Sanef modernise son 

réseau de panneaux d’information lumineux  sur l’autoroute A4 entre Marange-

Silvange (n°35) et  l’échangeur A314/A315. Ces interventions auront lieu de nuit, de 

20h à 6h, du 26 au 30 novembre. Les conditions de circulation seront modifiées.  

 

 

Reims, le 26 novembre 2018 
 

Une modernisation des panneaux lumineux afin d’améliorer l’information client 

Du 26 au 30 novembre*, Sanef modernise son réseau de panneaux lumineux d’information sur 

le contournement Nord Est de Metz.  

Les travaux consistent à poser des panneaux lumineux : 

- dans le sens Strasbourg > Paris de l’autoroute A4 en amont de la sortie (n°35) Marange-

Silvange  

- entre Argancy et l’échangeur A314/A315, dans les 2 sens de circulation (les anciens 

panneaux situés aux environs du km 320 seront déposés ultérieurement)  

 

Ces nouveaux panneaux permettront aux équipes trafic d’informer les clients d’éventuelles 

perturbations sur leur trajet, leur laissant la liberté de choisir un autre itinéraire en amont. 

 

Des travaux qui modifient les conditions de circulation 

Dans le but de minimiser la gêne aux clients, Sanef entreprend ces travaux de nuit, de 20h à 6h. 

La circulation s’effectuera sous basculements de chaussées et coupures ponctuelles de 

l’autoroute A4, dans les 2 sens, durant une nuit : 

Nuit du 28 au 29 novembre* : Mise en place de deux coupures d’autoroute d’une durée de 15 

minutes réalisées simultanément dans les deux sens de circulation entre 01h00 et 03h00 du 

matin.  

 

L’information des clients en temps réel : une priorité  

Sanef met en place un dispositif complet pour accompagner ses clients pendant toute la durée 

des travaux et leur permettre de bien préparer leur trajet. 

Avant leur départ, ils peuvent : 

- Consulter notre site web : www.sanef.com ou son application mobile Sanef & Vous 

- Contacter le service consommateurs au 09 708 08 709 (appel non surtaxé). 

- Nous suivre sur @sanef_1077 

 

Sur autoroute : ils sont avertis de la présence du chantier par des panneaux d’information 

lumineux, et grâce à la radio Sanef 107.7 afin qu’ils puissent adapter leur conduite et rester 

acteurs de leurs déplacements.   

http://www.sanef.com/
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La plus grande prudence est recommandée pour la sécurité de tous, 

conducteurs et personnels, en intervention près des voies de circulation. 

 

 

 

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 

2017. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

 

 

www.sanefgroupe.com  
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