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Travaux sur A4 

 
Du 16 mars au 14 août, Sanef modernise un pont situé 
sur l’autoroute A4 entre les diffuseurs de Saverne 
(n°45) et Hochfelden (n°46) pour garantir confort et 
sécurité à ses clients. 
 

 
 

Durant 4 mois, du 16 mars au 14 août*, Sanef rénove un pont de l’autoroute A4 situé au point 

kilométrique 446, entre les sorties Saverne (n°45) et Hochfelden (n°46). Ces travaux sont menés 

dans le cadre du programme pluriannuel d’entretien du patrimoine du groupe Sanef  pour garantir 

un niveau constant de confort et de sécurité à ses clients. 

 

 
Reims, 12 mars 2020 

 

Sanef rénove son réseau : des conditions de circulation modifiées. 

Pour garantir confort et sécurité à ses clients, Sanef rénove un pont situé au km 446, entre les 

sorties Saverne et Hochfelden, du 16 mars au 14 août*. Les travaux consistent à rénover la chape 

d’étanchéité, les équipements de sécurité et la chaussée.  

Pour permettre le bon déroulement du chantier, des neutralisations de voies et des basculements 

de la circulation seront nécessaires ainsi qu’un abaissement de la vitesse à 90 km/h. Ces 

conditions de circulation seront effectives 24h/24, 7 jours/7 pour assurer la sécurité de tous : 

clients et ouvriers. 

Des ralentissements de 1 à 2 km sont attendus aux heures de pointe du matin et du soir etau 

retour des week-ends :  

- du lundi au jeudi : le matin, entre 8h et 10h et le soir, entre 16h et 19h 

- le vendredi : entre 16h à 20h 

- le dimanche : entre 18h et 20h  

 

L’information des clients en temps réel : une priorité 

Les conducteurs peuvent rester informés des conditions de circulation pendant toute la durée 

des travaux et prévoir ainsi leur trajet.  
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Pendant les travaux, la plus grande prudence est recommandée  

pour la sécurité de tous, conducteurs et personnels  

en intervention près des voies de circulation 

 

 

Le groupe Sanef 

 

Le groupe Sanef exploite 2 071 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 1,806 milliard d'euros en 
2019. Son programme d’investissement est supérieur à 1 milliard d’€.  
Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 
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