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Autoroute A4

Afin de garantir confort et sécurité à ses clients, du 3 juin au
26 juillet*, Sanef procède à la rénovation de deux buses
métalliques entre
Sainte-Marie-aux-Chênes (n°34) et
Marange-Silvange (n°35) sur A4.
Du 3 juin au 26 juillet*, Sanef procède à la rénovation de deux buses passant sous l’autoroute A4
entre les diffuseurs de Sainte-Marie-aux-Chênes (n°34) et Marange-Silvange (n°35). Ces travaux
nécessitent la neutralisation des voies de droite dans les deux sens de circulation, sur environ 2
km.

Reims, 28 mai 2019
Rénover les équipements pour vous garantir un parcours sécurisé
Cet été, les équipes Sanef du centre d’exploitation de Jarny procèdent à la rénovation de deux
buses métalliques de l’A4 entre les diffuseurs de Sainte-Marie-aux-Chênes (n°34) et MarangeSilvange (n°35). Les buses métalliques permettent d’assurer le rétablissement d’un passage
sous l’autoroute (rétablissement hydraulique, passage à faune, chemin rural). Celles-ci sont
contrôlées et rénovées régulièrement pour garantir leur bon état de service mais aussi pour
maintenir le bon état de la chaussée.
Pendant les travaux, les conditions de circulation sont adaptées
Pour répondre au besoin d’intervention de part et d’autre de l’autoroute dans les meilleures
conditions de sécurité, les voies de droite seront neutralisées, de jour comme de nuit :
● dans le sens Paris > Strasbourg du 3 juin au 26 juillet*, pouvant entraîner des
ralentissements de 1 à 2 km les vendredis entre 16h et 19h et le lundi 10 juin entre 16h
et 20h
● dans le sens Strasbourg > Paris, du 11 au 28 juin*
Conscientes de la gêne occasionnée, les équipes Sanef mettent tout en œuvre pour minimiser la
durée du chantier et l’impact sur la circulation.
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
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.

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