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Autoroute A4 

 

Afin de garantir confort et sécurité à ses clients, Sanef rénove 
le pont qui enjambe la Nied allemande à proximité du 
diffuseur de Boulay (n°38) du 8 juillet au 30 août* 
 
 

 

 

 

 

 

Du 8 juillet au 30 août*, le pont d’A4 franchissant la rivière, la Nied allemande, à 

proximité du diffuseur de Boulay fait peau neuve. Ces travaux d’un montant de 420 000 

€ HT s’inscrivent dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien de nos infrastructures 

permettant de garantir sécurité et confort à nos clients. Ce chantier risque d’entraîner 

des ralentissements. 
 

 
 

 
Reims, le 5 juillet 2019 
 

Pour un meilleur confort de conduite et une sécurité accrue 

Les ponts sont soumis à de fortes contraintes liées au trafic routier et à la variation des conditions 

climatiques qui en font des ouvrages particulièrement surveillés. Aussi, pour assurer la pérennité 

de nos ouvrages d’art, il est nécessaire de les entretenir régulièrement. Cet été, les équipes de 

Sanef procéderont à la réfection de l'ouvrage franchissant la Nied allemande à proximité du 

diffuseur de Boulay : rénovation des corniches et garde-corps sur les côtés du pont puis remise 

à neuf de l’étanchéité et de sa chaussée dans les deux sens de circulation pour garantir sa 

pérennité à long terme.  
 

Des travaux qui nécessitent une modification des conditions de circulation 

Les équipes de Sanef ont organisé le chantier de manière à minimiser au maximum sa durée. 

Les travaux d’étanchéité étant les plus impactants, vos trajets seront perturbés pendant les 

périodes ci-dessous : 

 

➔ Du 29 juillet au 9 août*, basculement de la circulation du sens Strasbourg > Paris sur 

le sens opposé : 

◆ sens Paris > Strasbourg : trafic difficile de 15h à 20h du dimanche au jeudi, et dès 

la mi-journée les vendredis et samedis, avec un pic attendu les vendredis à 

partir de 16h 

◆ sens Strasbourg > Paris : importantes retenues en semaine comme en week-end 

tout au long de la journée 

 

➔ Du 19 au 30 août*, basculement de la circulation du sens Paris > Strasbourg sur le sens 

opposé : 

◆ sens Paris > Strasbourg : trafic difficile de 15h à 20h du dimanche au jeudi, et dès 

la mi-journée les vendredis et samedis, avec un pic attendu les vendredis à 

partir de 16h 

◆ sens Strasbourg > Paris : ralentissements et possibles bouchons tout au long de 

la journée du lundi au jeudi dès 7h et à partir de 10h les vendredis et week-end, 

avec un pic attendu les vendredis à partir de 16h 

 

 

➔ Pour faciliter les déplacements de nos clients autour du 15 août, il est à noter 

que l’ensemble des voies sera rendu à la circulation du 10 au 18 août* 
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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 sur le fil twitter @sanef_1077 

● consulter la carte info trafic sur sanef.com et l’application Sanef & Vous 

 

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. 

 

La plus grande prudence est recommandée pour la sécurité de tous, 

conducteurs et personnels, en intervention près des voies de circulation. 

 

CARTE DE SITUATION 

 

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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