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A4- Raccordement de l’échangeur A4/A35 au futur 
Contournement Ouest de Strasbourg.  
Le nouveau tracé de l’autoroute A4 pour se diriger vers 
Strasbourg a été ouvert à la circulation. 
 
 

 
 

Dans le cadre du chantier conduit par Sanef et permettant à terme le raccordement de l’échangeur 
A4/A35 au futur Contournement Ouest de Strasbourg, le nouveau tracé de l’autoroute A4 pour 
aller vers Strasbourg a été ouvert à la circulation. 
Cela marque la fin d’une étape très dense d’un chantier réalisé sous circulation et permet 
désormais de poursuivre la reconfiguration de ce nœud autoroutier. 
 

 

 

Strasbourg, le 1er septembre 2020 
 
Un nouveau tracé pour la circulation de l’A4 vers Strasbourg  
Sanef a ouvert à la circulation le 28 août 
dernier, le nouveau tracé de l’autoroute A4 
reconfiguré sur 1 km et menant vers 
Strasbourg. 
Cette modification était rendue nécessaire 
pour adapter le nœud autoroutier reliant les 
autoroutes A4, A35 et la future A355 et 
permettre à terme une liaison directe entre 
l’A4 et l’autoroute de Contournement Ouest 
de Strasbourg.   
Le trajet par A4 s’effectue donc dorénavant 
sur une nouvelle branche autoroutière, en 
traversant un pont qui supportera la liaison 
vers le Contournement de Strasbourg. 
Cette nouvelle phase conduit à ce que l’intégralité du trafic, local et métropolitain, comme de 
transit, soit encore accueilli uniquement sur l’A4 telle que reconfigurée, dans l’attente de la 
mise en service du Contournement Ouest de Strasbourg ayant pour objet d’en supporter une 
partie.  
 
Le chantier se poursuit : Restez vigilant ! 
La mise en exploitation de cette nouvelle branche permet à Sanef de poursuivre l’ensemble de 
ses travaux de construction (liaison directe entre l’A4 (Paris) et l’A355, réaménagement de la 
plateforme d’A4 pour insertion des voies d’A355, mise en place de la signalisation directionnelle, 
rénovation des chaussées, construction d’un passage à faune traversant le massif forestier du 
Grittwald,…). 
La circulation dans ce secteur nécessite donc toujours une vigilance particulière jusqu’à la fin 
du chantier et le respect des limitations de vitesses prescrites dans les zones d’interventions.  
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : Cical-Synergies pour Sanef 
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Un accompagnement dédié pour les automobilistes 
Sanef met en place un dispositif spécifique pour accompagner les conducteurs pendant toute la 
durée de ce chantier. Ils peuvent consulter :   

- Notre site grandsprojets.sanef.com. Les informations relatives au projet y sont actualisées 
chaque fois que nécessaire, 

- Le formulaire de contact en ligne disponible depuis ce site internet, 
- La ligne Info Projets au 0 806 800 036 (prix d’un appel local) est ouverte du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
- Le fil twitter : @sanef_1077, 
- Des messages sont affichés sur nos panneaux à messages variables, 
- Sanef 107.7 relaye également cette information sur ses ondes, 
- Un service de notifications d’alerte trafic est également proposé sur notre application 

Sanef & Vous (disponible sur Android et IOS) pour recevoir les fermetures des bretelles 
ou d’autoroutes directement sur son téléphone. 
 
 

Pour tout savoir sur le chantier de construction du Contournement Ouest de Strasbourg, mené 
par Arcos : https://www.contournement-ouest-strasbourg.fr/ 
 

 
 

 

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  
 

 

 
Direction Marketing et Expérience Client 

Sylvie Coimbra 
Responsable Communication – Grands Projets 

02 35 18 54 05 / 06 67 49 69 89  
sylvie.coimbra@sapn.fr 

groupe.sanef.com/Journalistes 
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Photos téléchargeables sur le lien ci-après : https://we.tl/t-a3wMKbktlV 
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