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Du 27 avril au 28 août*, Sanef poursuit les travaux de 

modernisation du pont de Reims-Centre entrepris en 2019, sur 

l’autoroute A344, pour garantir confort et sécurité à ses clients. 

 
 

A compter du 27 avril et jusqu’au 28 août*, Sanef poursuit les travaux de modernisation 

du pont situé au niveau du diffuseur de Reims-Centre entrepris en 2019 et ce dans le 

respect des directives sanitaires gouvernementales. Cette année, les travaux portent sur 

la partie du pont qui supporte les bretelles de sortie vers le centre-ville rémois depuis 

l’A344. Ces bretelles seront donc fermées que l’on vienne de Paris/Tinqueux ou de 

Châlons/Cormontreuil. Ces travaux, d’un montant total de 3.8 millions d’euros, sont 

menés dans le cadre du programme pluriannuel d’entretien du patrimoine du groupe 

Sanef, pour garantir un niveau constant de confort et sécurité à ses clients.  

 
 
 

Reims, le 23 avril 2020 
 

Un pont modernisé pour garantir le confort et la sécurité  

Sanef rénove, durant cette période et dans le respect des directives sanitaires gouvernementales, 

la 2nde moitié du pont situé au niveau du diffuseur de Reims-Centre, qui supporte les bretelles de 

sortie A344 (depuis Tinqueux et Cormontreuil) vers le centre-ville de Reims.  

Ces travaux, suite de la 1ère phase de rénovation réalisée l’an passé, consistent à remettre à neuf 

l’étanchéité de la dalle en béton de l’ouvrage, mais aussi le système d’assainissement et l’ensemble 

des dispositifs de sécurité (gardes-corps, corniches…) afin d’assurer la sécurité et le confort des 

53 000 utilisateurs quotidiens de cette section.  

 

 

Des conditions de circulation modifiées pendant les travaux 

Pour permettre la réalisation des travaux et garantir la sécurité de tous, les équipes Sanef 

mettront en place des neutralisations de voies sur l’A344 et organiseront, durant toute la durée 

du chantier, la fermeture des bretelles de sortie vers le centre-ville de Reims depuis l’A344 (dans 

les 2 sens de circulation).  

 

Des itinéraires de déviation seront alors mis en place pour permettre aux conducteurs de rejoindre 

le centre-ville de Reims selon leur provenance : 

- Via le boulevard des Tondeurs pour les clients venant de l’ouest et du nord de Reims, 

- Via l’A34 et Witry-lès-Reims, pour les clients venant de Rethel/Charleville-Mézières 

- Via la RD944 pour les clients venant de l’est de Reims/Châlons 
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L’information des clients en temps réel : une priorité 

Sanef met en place un dispositif d’information complet pour accompagner ses clients pendant toute 

la durée des travaux et leur permettre de bien préparer leur trajet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

www.groupe.sanef.com  
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