Communiqué de Presse
A4 - Travaux

Depuis le 19 août et jusqu’au 25 octobre*, pour
garantir la sécurité des clients et la pérennité de son
patrimoine, Sanef répare un pont à proximité du
diffuseur de Dormans (n°21).
Depuis le 19 août et jusqu’au 25 octobre*, un pont de l’autoroute A4, accidenté par un poids
lourd, fait l’objet de travaux de réparation. L’ouvrage permet à la RD506 de franchir l’autoroute
A4. Ce chantier, réalisé sous neutralisation de voie et basculements de chaussée, nécessitera la
fermeture de la route départementale.

Reims, 22 août 2019
Rénover nos infrastructures pour garantir la sécurité et la pérennité de notre
patrimoine
Pendant 10 semaines, afin de garantir la sécurité à ses clients et la qualité de nos infrastructures,
Sanef procède à la réfection d’un pont, endommagé par un poids lourd. Ces travaux sont situés
à proximité du diffuseur de Dormans (n°21), dans le sens Strasbourg > Paris. Ce chantier
consiste à remplacer une poutre de rive sur l’ouvrage qui permet à la RD506 de franchir l’A4.
Une modification des modalités de circulation pendant les travaux
Pour permettre la réalisation des travaux dans les meilleures conditions de sécurité pour nos
clients et les personnels du chantier, les travaux seront réalisés sous neutralisations de voie et
basculements de chaussée, dans le sens Strasbourg > Paris.
La fermeture de la RD506 est également à prévoir :
-

Du 26/08 au 25/10 : axe Ronchères <> Champvoisy


les conducteurs sont invités à emprunter la déviation mise en place par les
communes de Goussancourt et Passy-Griny.

Afin de préserver la sécurité de tous, un radar de chantier sera installé dans la zone de
travaux la vitesse y sera limitée à 80km/h.
L’information des clients en temps réel : une priorité
Sanef met en place un dispositif d’information pour accompagner ses clients pendant la durée
des travaux et leur permettre de bien préparer leur trajet.
Avant leur départ, ils peuvent :
Consulter le site www.sanef.com ou sa version applicative Sanef & Vous
Contacter les équipes Sanef Conseil au 09 708 08 709 (appel non surtaxé du lundi au
vendredi entre 8h et 18h)
Nous suivre sur le fil twitter : @sanef_1077 et @sanef_conseil
Ecouter Sanef 107.7 sur les enceintes connectées Google Home et Amazon Alexa

* Périodes indicatives, susceptibles d’être modifiées en cas d’aléas techniques ou météorologiques.
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Pendant leur trajet, 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)
En écoutant la radio Sanef 107.7 afin qu’ils puissent adapter leur conduite et rester
acteurs de leurs déplacements.
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.
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* Périodes indicatives, susceptibles d’être modifiées en cas d’aléas techniques ou météorologiques.

