
 

 

Communiqué de Presse  
 

*Dates et horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des aléas météorologiques et techniques. 

 

 

Autoroute A26 
 

Du 30 septembre au 2 octobre*, Sanef rénove les 
chaussées d’un giratoire situé au niveau du diffuseur 
de Sommesous (n°20) pour le confort et la sécurité de 
ses clients  
 

 

 

 

 
 

Du 30 septembre au 2 octobre*, Sanef rénove les chaussées d’un giratoire du diffuseur de 

Sommesous (n°20) sur l’A26. Ces travaux vont nécessiter la fermeture ponctuelle de bretelles 

avec la mise en place de déviations.  
 

 
 

 
Reims, le 26 septembre 2019 
 

Rénovation des chaussées du diffuseur de Sommesous (n°20) 

Du 30 septembre jusqu’au 2 octobre*, les équipes Sanef du centre d’exploitation de Sommesous 

procèdent à la rénovation de la chaussée du giratoire au niveau du péage de Sommesous (n°20) 

sur l’A26. Ces travaux vont donc impacter les 2 gares de péage permettant l’entrée et la sortie de 

l’A26. 

 

Afin de permettre la réalisation des travaux dans les meilleures conditions de sécurité pour tous, 

clients et ouvriers du chantier, Sanef organise la fermeture de bretelles d’accès et des péages tout 

en mettant en place des déviations : 

 

Le 30 septembre*, de 9h à 20h* : 

 

Le péage permettant l’entrée sur A26 depuis la RN4 est fermé. Cependant, l’accès à 

l’autoroute reste possible puisque les clients emprunteront les voies du centre d’exploitation Sanef 

à proximité.  

Comme il ne sera pas possible de franchir le péage de Sommesous, un ticket de péage sera remis 

aux clients par les équipes Sanef présentent sur place pour les accompagner. 

 

A noter pour les détenteurs d’un badge Liber-t : à la sortie de l’autoroute, ils devront passer 

dans une voie de péage « tous paiements » équipée de bornes pour pouvoir remettre le ticket 

d’entrée puis payer avec leur badge. 

 

Du 30 septembre* au 2 octobre*, de nuit, entre 20h et 7h* 

 

Fermeture des accès à l’A26 dès les bretelles d’entrée depuis la RN4 (Sommesous et 

Vitry-le-François) : les clients sont invités à poursuivre sur la RN4 puis la RD977 direction Vatry 

pour rejoindre l’A26 au niveau du diffuseur n°19 de Vatry. 

 

Fermeture du péage de sortie de l’A26 (Reims et Troyes) vers RN4 : les clients sont 

invités à emprunter la sortie n°19 de Vatry puis à continuer sur la RD977 en direction de 

Sommesous afin de rejoindre la RN4. 

 

A noter : l’aire de service de Sommesous reste ouverte pendant toute la durée des travaux à 

l’exception du parking PL accessible du côté de la RN4 qui sera fermé. 

 

 

L’information des clients en temps réel : une priorité  



 

 

Communiqué de Presse  
 

*Dates et horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des aléas météorologiques et techniques. 

 

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  

- S’inscrire aux notifications d’alerte trafic via l’application 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 et les derniers points trafic sur les enceintes connectées Google et 

Amazon  

 

Pendant leur trajet, ils sont avertis de la présence du chantier : 

- Par des messages d’information 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. 

 

 

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  

 
 

 

 

Direction Marketing et Expérience Client 

 
Fanny Dautun 

Communication client opérationnelle 

03 26 83 57 23 / 06 25 52 64 29 

fanny.dautun@sanef.com 

 

groupe.sanef.com/Journalistes 

 
 

   
 

 

     

 

http://www.sanef.com/
http://www.sanefgroupe.com/
https://twitter.com/sanef_groupe
https://www.facebook.com/sanef1077/
https://www.linkedin.com/company/sanef
https://www.instagram.com/groupesanef/
https://soundcloud.com/sanef-107-7/sets/sanef-selection

