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Du 2 au 12 octobre*, Sanef modernise le péage de Saint-Avold
(n°39) sur l’autoroute A4, pour garantir confort et sécurité à
ses clients.
Entre le 2 et le 12 octobre*, le péage de Saint-Avold (n°39) sur l’autoroute A4 se
modernise. Ainsi, les auvents de péage sont remplacés par de nouveaux portiques plus
modernes. Ces travaux se déroulent en plusieurs phases durant lesquelles des
fermetures du péage seront nécessaires pour réaliser le chantier dans les meilleures
conditions de sécurité.

Reims, le 1er octobre 2020

Modernisation du péage pour garantir confort et sécurité aux clients
Les week-ends du 2 au 5 octobre* puis du 9 au 12 octobre*, Sanef procède à la dépose des
auvents existants des péages de Saint-Avold/ Carling (n°39) vers A4 Strasbourg et de A4
Strasbourg vers St-Avold/ Carling (n°39). De nouveaux portiques de signalisation seront
ensuite installés en novembre. Mis en place en lieu et place des auvents, ils auront pour mission
de renseigner les clients sur les voies les plus adaptées à leur moyen de paiement. Plus grands
et plus visibles, ils apporteront un confort supplémentaire pour nos clients au moment de leur
passage au péage.

Des travaux entraînant une modification des conditions de circulation
Pour réaliser ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité pour tous, clients et
personnels en intervention sur le chantier, les équipes Sanef organisent la fermeture du péage
durant 2 week-ends :
Du vendredi 2 octobre, 21h au lundi 5 octobre, 6h* : péage fermé pour entrer sur l’A4,
sens St Avold (n°39) > A4 Strasbourg ou A320 Sarrebruck
➢ Les clients sont invités à emprunter la RD633 puis la RD603 en direction de FreymingMerlebach pour rejoindre l’A4 en direction de Strasbourg.
Du vendredi 9 octobre, 21h au lundi 12 octobre, 6h* : péage fermé pour sortir de l’A4,
sens A4 Strasbourg > St Avold (n°39)
➢ Les clients sont invités à sortir au diffuseur n°40 de Freyming puis à emprunter la
RD603 et la RD633 en direction de Saint-Avold (panneaux de signalisation vert sur le
réseau secondaire).
•

Point d’attention : La sortie Freyming (n°40) est recommandée afin d’éviter un
allongement du trajet de 36 km et par conséquent des frais de péage supplémentaires.

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

Communiqué de Presse
L’information des clients en temps réel : une priorité
Sanef met en place un dispositif d’information pour accompagner ses clients pendant toute la
durée des travaux et leur permettre de bien préparer leur trajet. Un service de notifications
d’alerte trafic est notamment proposé sur notre application Sanef & Vous (disponible sur Android
et IOS) pour connaître les fermetures des bretelles ou d’autoroutes directement sur son
téléphone.
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