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Autoroute A4  
 

Suite à un affaissement de talus entre Argancy (n°37) et 
l’échangeur A4/A315 en direction de Strasbourg, Sanef 
a sécurisé la zone en neutralisant la voie de droite. Les 
clients sont invités à éviter la zone aux heures de pointe.

 
 

 

Suite à l’affaissement d’un talus proche de la bande d’urgence sur deux cents mètres de l’A4 au 
point kilométrique 324 entre Argancy (n°37) et l’échangeur A4/A315 en direction de Strasbourg, 
les équipes du centre de Jarny ont neutralisé la voie de droite sur 1 300 mètres pour assurer la 
sécurité des clients de la section. 
 

 

Senlis, le 5 avril 2019 
 

Sanef conseille à ses clients d’éviter la zone aux heures de pointe et d’emprunter 
l’itinéraire de déviation 
Cette portion fortement circulée d’A4 compte 50 000 véhicules chaque jour, la neutralisation de 
la voie de droite engendre des perturbations importantes en particulier aux heures de pointe. 
C’est pourquoi Sanef déconseille à ses clients d’emprunter la zone en direction de Strasbourg aux 
heures de pointe (matin et soir). 
Pour les automobilistes sur A4 dans le secteur de Metz qui se dirigent vers Strasbourg, il est 
conseillé de suivre l’A31 en direction de Nancy, d’emprunter la sortie 29 puis de suivre Sarrebruck 
via N431 pour rejoindre ensuite laA314, l’A315 et récupérer l’A4. 

 

Des travaux d’urgence lors des 2 prochaines semaines pour retrouver une circulation 
normale dans les meilleurs délais 

Ce phénomène d’affaissement de talus sur 200m était surveillé par les équipes Sanef depuis le 
mois de novembre dernier. Les conditions météorologiques de ces derniers jours ont accéléré 
fortement l’affaissement. Les équipes Sanef ont mandaté une entreprise afin de réaliser dans 
un premier temps des diagnostics. Les équipes Sanef vont organiser avec les entreprises 
spécialisées des travaux d’urgence afin de rendre des conditions de circulation normales dans 
les meilleurs délais.  

 

L’information des clients en temps réel : une priorité  
Outre les panneaux à messages variables, le groupe Sanef offre à ses clients un dispositif complet 
pour les accompagner avant, et pendant leurs trajets. 
 
Avant leur départ, ils peuvent : 

- Consulter le site www.sanef.com ou sa version applicative Sanef & Vous pour connaître 
l’état du trafic en temps réel. 

- Contacter les équipes Sanef Conseil au 09 708 08 709 (appel non surtaxé du lundi au 
vendredi entre 8h et 18h) 

- Nous suivre sur le fil twitter : @sanef_1077 
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Pendant leur trajet :  
- Ecouter la radio Sanef 107.7 
- En en restant attentif à la signalisation en place 

 
 

 

 

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 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,752 milliard d'euros en 
2018. 

Principales filiales : Sapn, Bip&Go. 
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