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Autoroute A4 

 

Afin de garantir confort et sécurité à ses clients, le 5 juin*, 
Sanef rénove la chaussée du pont situé à proximité du 
diffuseur de Fresnes-en-Woëvre (n°32) dans le sens Paris vers 
Strasbourg sur A4 
 
 

 

 

 

 

Le pont à proximité du diffuseur de Fresnes-en-Woëvre fait peau neuve ! Ainsi, le 5 juin entre 7h 

et 17h*, la bretelle d’entrée du diffuseur de Fresnes en Woëvre (n°32) sera fermée dans le  sens 

Paris > Strasbourg pour permettre la remise à neuf de la chaussée dans les meilleures conditions 

de sécurité.  
 

 
 

 

 
Reims, le 3 juin 2019 
 

Garantir une chaussée confortable et sécurisée 

La chaussée de l'ouvrage situé à hauteur du diffuseur de Fresnes-en-Woëvre nécessite d'être 

rénovée pour améliorer le confort de conduite de nos clients. Le 5 juin* prochain entre 7h et 

17h*, les équipes de Sanef procéderont au rabotage de la chaussée, à la pose d’un nouvel enrobé 

puis à la réalisation des peintures au sol de la section reprise. 

 
 

La bretelle d’entrée du diffuseur de Fresnes-en-Woëvre fermée dans le sens Paris > 

Strasbourg 

Ces travaux seront réalisés sous basculement de la circulation : les clients du sens Paris > 

Strasbourg circuleront sur le sens Strasbourg > Paris, configuré en double sens à cette occasion. 

La bretelle d’entrée du diffuseur de Fresnes-en-Woëvre (n°32) dans le sens Paris > Strasbourg 

sera fermée de 7h à 17h*.  

 

Durant cette fermeture, les équipes Sanef mettront en place un itinéraire de déviation par le 

réseau secondaire : 

 

- au niveau du rond point de Ville-en-Woëvre, les clients seront invités à suivre la RD908 

vers Warcq, puis la RD603 en direction de Conflans-en-Jarnisy et la RD613 vers Briey pour 

reprendre l’autoroute A4 au diffuseur n°33 de Jarny. 

  

 

L’information des clients en temps réel : une priorité  

Sanef met en place un dispositif complet pour accompagner ses clients pendant la journée de 

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. 
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CARTE DE SITUATION DES INTERVENTIONS 

 
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. 

 

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

2018. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

 

www.sanefgroupe.com  
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