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A4 : Péage de Boulay (n°38)

En raison des conditions météos, les travaux de
modernisation
des
glissières
de
sécurité
se
poursuivent les nuits des 23 et 24 avril*, dans la
bretelle d’entrée Boulay > A4 Metz
Depuis le 8 avril*, Sanef finalise des travaux de modernisation des dispositifs de sécurité
(glissières) dans la bretelle d’entrée Boulay vers A4 (Metz). Cette intervention nécessitera la
fermeture ponctuelle de la bretelle, de nuit uniquement, avec mise en place d’une déviation.

Reims, 18 avril 2019
Du 8 au 25 avril*, au niveau du diffuseur de Boulay, Sanef finalise des travaux sur les glissières
de sécurité de la bretelle d’entrée sur A4 en direction de Metz. Ils vont nécessiter la fermeture
ponctuelle de la bretelle, de nuit, entre 20h et 6h :
-

1 nuit du 23 au 24 avril*

-

1 nuit de réserve (uniquement en cas d’aléas) du 24 au 25 avril*

Les clients sont invités à emprunter la déviation mise en place via la RD954 en direction de Metz.

Sanef accompagne ses clients pour leur permettre de préparer leur voyage. Pour plus
d’informations, ils peuvent :
Consulter le site www.sanef.com
Télécharger l’application Sanef et vous et s’inscrire aux notifications d’alerte trafic.
Contacter les équipes de Sanef Conseil au 09 708 08 709 (de 8h à 18h, du lundi au
vendredi - appel non surtaxé)
Sur le réseau Sanef, ils doivent être attentifs :
Aux messages délivrés par les panneaux lumineux et à la signalisation temporaire des
chantiers
À l’information donnée en temps réel par radio Sanef 107.7.
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 2 400 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,752 milliard d'euros en
2018.
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