Communiqué de Presse
Les nuits du 3 au 6 novembre*, Sanef rénove la chaussée de
l’autoroute
A4, à
hauteur
de
l’échangeur A4/A320
(Sarrebruck) et de la sortie St-Avold (n°39), pour garantir un
niveau constant de sécurité à ses clients.
Du 3 au 6 novembre*, Sanef réalise, de nuit, des rénovations ponctuelles de la chaussée
de l’autoroute A4 à hauteur de l’échangeur A4/A320 (Sarrebruck), sens Strasbourg >
Paris et de la bretelle de sortie A4 Paris vers Carling (n°39).

Metz, le 3 novembre 2020

Rénover les chaussées pour garantir confort et sécurité
Du 3 au 6 novembre*, les équipes du centre d’exploitation de Saint-Avold réalise des rénovations
ponctuelles de la chaussée de l’autoroute A4 à hauteur de l’échangeur A4/A320 (Sarrebruck),
sens Strasbourg > Paris et de la bretelle de sortie A4 Paris vers Carling (n°39).
Le chantier, réalisé de nuit, entre 20h30 et 6h, consiste à raboter la chaussée sur 10 cm de
profondeur puis à appliquer une nouvelle couche d’enrobés pour assurer un niveau constant de
confort et sécurité pour les clients.

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 sur le chantier, des fermetures de bretelles d’entrée et de
sortie et de l’autoroute A4 sont nécessaires pendant la période de chantier :
Nuit du 3 Novembre au 4 Novembre entre 20h30 et 6h :
•

Fermeture de la bretelle de sortie A4 Paris > Carling (n°39) : au niveau du diffuseur
n°39 de Saint-Avold/ Carling, les clients sont invités à prendre la RD633, direction SaintAvold pour faire demi-tour au rond-point suivant et reprendre la direction Carling.

•

Fermeture de la bretelle d’entrée n°39 Carling > A4 Strasbourg : les clients devront
prendre la RD633, direction Saint-Avold pour faire demi-tour au rond-point suivant et
reprendre l’A4 en direction de Strasbourg au niveau du diffuseur n°39.

•

Fermeture A320, sens Sarrebruck > Paris : une sortie obligatoire est mise en place au
diffuseur n°40 de Freyming, les clients devront continuer sur la RD603 en direction
Hombourg, pour reprendre l’A4 vers Paris au niveau de Freyming.

Nuit du 4 Novembre au 5 Novembre entre 20h30 et 6h :
•

Fermeture de l’A4, sens Strasbourg > Paris à hauteur de l’échangeur A4/A320 :
une sortie obligatoire est mise en place vers A320 Sarrebruck, les clients devront sortir à
Merlebach (n°41), puis suivre la RD603 direction Merlebach pour reprendre l’A320 vers
Paris.

* Périodes indicatives, susceptibles d’être modifiées en cas d’aléas techniques ou météorologiques.
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Nuit du 5 Novembre au 6 Novembre entre 20h30 et 6h :
•

Fermeture de l’A4, sens Strasbourg > Paris à hauteur de l’échangeur A4/A320 :
une sortie obligatoire est mise en place vers A320 Sarrebruck, les clients devront sortir à
Merlebach (n°41), suivre la RD603 direction Hombourg, puis retrouveront l’A4 vers Paris
au niveau de Freyming.

•

Fermeture A320, sens Sarrebruck > Paris : une sortie obligatoire est mise en place au
diffuseur n°40 de Freyming, les clients devront continuer sur la RD603 en direction
Hombourg, pour reprendre l’A4 vers Paris au niveau de Freyming.

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.

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