Communiqué de Presse

Alerte trafic

Accident sur A315 vers A4 avec coupure. Circulation
très perturbée dans l’agglomération messine.
Un accident impliquant un camion s’est produit ce matin vers 6h30 sur l’A315. Le poids lourd a
traversé le terre-plein central pour finir sa course sur la chaussée de l’A315 du sens Fey>A4.
L’autoroute est actuellement coupée pour permettre l’évacuation du véhicule puis la réparation
de la glissière centrale endommagée dans le choc.
Les conducteurs souhaitant rejoindre l’A4 vers Paris et Strasbourg sont déviés sur RN 431. La
circulation est compliquée autour de Metz. Les personnes qui le peuvent sont invitées à différer
leur déplacement.
Metz, le 11 juillet 2019
Des déviations qui compliquent la circulation autour de Metz
Les conducteurs en provenance de Fey ne peuvent pas s’engager sur l’A315 pour rejoindre
l’autoroute A4.
Depuis N431 (Nancy)
-

sortir direction D4 sur N431 et suivre fléchage vert direction Sarrebruck :
o

Pour Strasbourg, continuer à suivre le fléchage vers Sarrebruck puis reprendre l'A4
à Boulay

o

Pour Paris : suivre Metz centre puis fléchage bleu vers A4 Paris

Ces déviations créent d’importantes congestions autour de l’agglomération messine. Sanef invite
les conducteurs à différer leur déplacement si possible.
Pour s’informer
Pour accompagner et guider les conducteurs, Sanef active l’ensemble de ses médias :
-

La radio Sanef 107.7 dont il est possible d’écouter les points trafic sur enceintes
connectées ou sur https://www.sanef.com/fr/mon-voyage/radio-sanef-1077

-

Les notifications publiées à partir de l’application gratuite Sanef&Vous téléchargeable sur
Apple Store et Google Play.

-

Le fil Twitter @sanef_autoroute.
La plus grande prudence et la plus grande vigilance sont recommandées
à l’approche des zones de ralentissements.
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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 2 400 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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