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Autoroute A4 

Du 8 avril au 24 mai*, Sanef rénove 2 portiques et 3 

potences de signalisation situés entre la bifurcation 

A4/A104 et le diffuseur de Saint-Jean-les-deux-

Jumeaux (n°18).  
 

 
 

 

Du 8 avril au 24 mai*, Sanef rénove 2 portiques et 3 potences de signalisation sur l’autoroute A4 

entre l’A104 et Saint-Jean-Les-deux-Jumeaux (n°18). Ces travaux nécessiteront la fermeture 

ponctuelle de bretelles d’accès vers et depuis l’A4 de nuit. 
 

 

 
Reims, 4 avril 2019 
 

 

Rénover les équipements de signalisation pour garantir confort et sécurité 

Les équipes du centre d’exploitation de Coutevroult procèdent à partir du 8 avril aux 

remplacements de potences et de portiques de signalisation sur l’A4. Ces équipements de 

signalisation sont essentiels aux clients puisqu’ils leur indiquent les directions et sorties. Il 

convient de les remplacer avant que le lettrage ne soit plus rétro-réfléchissant la nuit.  

 

Une modification des modalités de circulation pendant les travaux 

Pour réaliser les travaux dans les meilleures conditions de sécurité pour tous : clients et ouvriers 

du chantier, des voies seront neutralisées en journée. 

Des fermetures de diffuseurs sont également prévues, de nuit, lorsque le trafic est le plus faible 

afin de limiter la gêne à nos clients. 

- La nuit du 8 au 9 avril* entre 21h30 et 5h : 

o la bretelle A4 Metz>A104 Collégien est fermée : les clients sont invités à 

continuer sur A4 en direction de Paris, à sortir au diffuseur n°10.1 de Croissy 

Beaubourg pour retrouver l’A4 en direction de Metz. 

o La bretelle RN104 Melun>A4 Paris est fermée : les clients sont invités à continuer 

sur A4 en direction de Paris, à sortir au diffuseur n°10.1 de Croissy Beaubourg 

pour retrouver l’A4 en direction de Paris. 

 

- La nuit du 9 au 10 avril* entre 21h30 et 5h : 

o La bretelle RN104 (Melun) > A4 Paris et RD499 (Noisiel) est fermée : les clients 

sont invités à continuer sur A4 en direction de Paris, à sortir au diffuseur n°10.1 

de Croissy Beaubourg pour retrouver l’A4 en direction de Paris. 

 

- La nuit du 10 au 11 avril* entre 21h30 et 5h :  

o Coupure de l’A140 Meaux>Paris : les clients sont invités à sortir au diffuseur n°2 de 
Quincy Voisin puis à emprunter la RD228, la RD436, la RD934 et l’A4 direction Paris au 
diffuseur n°16 Crécy. Ils sortiront au diffuseur n°15 Coutevroult suivront le RN36 pour 
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reprendre l’A4 en direction de Strasbourg. 

 

- La nuit du 22 au 23 mai* entre 21h30 et 5h :  

o Coupure de l’A140 Meaux>Paris : les clients sont invités à sortir au diffuseur n°2 de 
Quincy Voisin puis à emprunter la RD228, la RD436, la RD934 et l’A4 direction Paris au 
diffuseur n°16 Crécy. Ils sortiront au diffuseur n°15 Coutevroult suivront le RN36 pour 
reprendre l’A4 en direction de Strasbourg. 

 

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 le site www.sanef.com et sa version applicative Sanef & Vous. 

- 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 

 

Pendant leur trajet:  

- Nos clients sont avertis de la présence du chantier par des panneaux d’information fixes 

mais également lumineux, afin qu’ils puissent adapter leur conduite et rester acteurs de 

leurs déplacements.  

 

 

Pour la sécurité de tous, conducteurs et personnels en intervention près des voies 

de circulation, la plus grande prudence est recommandée à l’approche et dans la 

traversée des zones de travaux. 

 

 

 

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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