
 
 

Communiqué de Presse  

* Périodes indicatives, susceptibles d’être modifiées en cas d’aléas techniques ou météorologiques. 
 

 

Pour garantir confort et sécurité à ses clients, du 8 juin au 4 
septembre*, Sanef rénove les chaussées de l’autoroute A4 
entre les diffuseurs de Noisy-le-Grand Ouest (n°8) et de 
Ferrières-en-Brie (n°12)  

 
 

 

À partir du 8 juin* dans le strict respect des directives sanitaires gouvernementales, 

Sanef rénove les chaussées de l’autoroute A4 entre les diffuseurs de Noisy-le-Grand 

Ouest (n°8) et de Ferrières-en-Brie (n°12). Ce chantier sera réalisé de nuit, entre 22h 

et 5h30 afin de limiter la gêne aux clients. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du 

plan pluriannuel d’entretien de nos infrastructures permettant de garantir sécurité et 

confort aux conducteurs de cette section.  

 

 
Reims, 5 juin 2020 

 

Rénover les chaussées pour garantir confort et sécurité 

Les équipes du centre d’exploitation de Coutevroult se préparent à rénover 12 km de chaussées 

sur l’autoroute A4, dans les deux sens de circulation, et dans le respect des directives sanitaires 

gouvernementales, dès le 8 juin* et jusqu’au 4 septembre*.  

Ces travaux d’ampleur, situés entre les diffuseurs de Noisy le Grand Ouest (n°8) et de Ferrières 

en Brie (n°12), consistent à raboter la chaussée puis à appliquer une nouvelle couche de 

roulement sur toute la largeur afin d’obtenir qualité et homogénéité de l’enrobé pour les 

conducteurs qui empruntent chaque jour cette section.  

 

Une modification des modalités de circulation pendant les travaux 

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

clients et personnels en intervention, cette section sera ponctuellement fermée de nuit entre 

22h et 5H30, afin de minimiser la gêne aux clients. Des itinéraires de déviations seront mis en 

place par les équipes Sanef.  

 

➢ Le détail et les dates des fermetures ainsi que les perturbations attendues sont disponibles 

sur la carte du site internet sanef.com : Cliquez ici 

 

➢ Pour recevoir automatiquement les notifications des travaux qui vous concernent, 

téléchargez l’application Sanef & Vous disponible sur Android et Apple store 

 

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. 

https://www.sanef.com/
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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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