
 

 

Communiqué de Presse  

* Périodes indicatives, susceptibles d’être modifiées en cas d’aléas techniques ou météorologiques. 

 

 

 

Autoroute A4 

 

Afin de garantir confort et sécurité à ses clients, du 3 juin au 

19 juillet*, Sanef procède à la rénovation du terre-plein central 

entre Saint-Jean-les-deux-Jumeaux (n°18) et Montreuil-aux-

Lions (n°19) sur A4. 
 

 
Du 3 juin au 19 juillet*, Sanef procède à la rénovation du terre-plein central sur l’autoroute A4 

entre les diffuseurs de Saint-Jean-Les-deux-Jumeaux (n°18) et Montreuil-aux-Lions (n°19). Ces 

travaux, d’un montant de 756 000 € HT nécessitent la neutralisation des voies de gauche dans les 

deux sens de circulation, sur environ 5 km pendant chacune des deux phases du chantier. 

 
 
 

Reims, 20 mai 2019 
 

Rénover les équipements pour vous garantir un parcours sécurisé 

Cet été, Sanef procède à la rénovation du terre-plein central sur une portion d’environ 10 km de 

l’A4 en deux phases successives d’environ 5 km chacune. Ces travaux ont pour mission la dépose 

et repose à neuf des barrières de sécurité et des structures des interruptions de terre-pleins 

centraux (ITPC) afin de garantir la conformité des équipements. Indispensables pour la sécurité 

des conducteurs, les barrières centrales des autoroutes doivent pouvoir s’ouvrir pour plusieurs 

raisons : en cas de basculements de chaussées, de travaux ou d’accidents importants mais aussi 

pour faciliter le passage des services d’intervention et de secours. Disposés environ tous les 2 à 

4 km, les ITPC sont des dispositifs intégrant deux éléments pivotants pour permettre l’ouverture. 

Il convient de les rénover pour garantir la sécurité de nos clients. 

 

Pendant les travaux, les conditions de circulation évoluent 

Afin de permettre les travaux sur le terre-plein central dans les meilleures conditions de sécurité 

pour tous : clients et ouvriers du chantier, les voies de gauche, dans les deux sens de 

circulation, seront neutralisées en journée pendant la semaine. Pendant toute la durée des 

travaux :  

● Du lundi au vendredi, les véhicules circuleront sur une seule voie sur environ 5 km, ce qui 

pourra entraîner des ralentissements ponctuels inférieurs à 1 km, les lundis entre 8h et 

10h et les vendredis entre 16h et 17h dans les deux sens de circulation. 

 

Conscientes de la gêne occasionnée, les équipes Sanef du centre de Coutevroult lèveront les 

balisages dès le vendredi soir, et l’ensemble des voies sera rendu à la circulation pendant tout le 

week-end. 

 

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 : 

● Contacter les équipes de Sanef Conseil au 09 708 08 709 (du lundi au vendredi, entre 8h 

et 18h, appel non surtaxé). 

● S’informer via nos réseaux sociaux : @sanef_1077 et @sanef_conseil 

 

Sur autoroute : ils sont avertis de la présence du chantier par des messages d’information qui 
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seront diffusés à partir des panneaux à messages variables (PMV fixes ou mobiles) et sur la radio 

Sanef 107.7 afin qu’ils puissent adapter leur conduite et rester acteurs de leurs déplacements.  

CARTE DE SITUATION DES TRAVAUX 

 

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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