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A4 - Dans le cadre des travaux de raccordement de 
l’échangeur A4/A35 au futur contournement ouest de 
Strasbourg, Sanef finalise la construction de l’écopont 
situé à proximité du diffuseur n°48 de Brumath sud.  
L’A4 est donc fermée la nuit dans ce secteur, jusqu’au 
23 janvier*. 
 

 
 

Durant plusieurs nuits jusqu’au 23 janvier*, Sanef intervient sur le passage destiné à la faune, 
situé entre le diffuseur n°48 de Brumath sud et le futur contournement ouest de Strasbourg.  
Sanef procède au bétonnage de l’ouvrage. Les interventions se déroulant au-dessus de l’A4, la 
circulation doit être interrompue pour des questions de sécurité. 
Sanef programme ces travaux de nuit, afin de limiter au maximum la gêne à la circulation. 
 

 

 

Senlis, le 19 janvier 2021 
 
 
Des conditions de circulation modifiées 
 
Afin poursuivre les travaux de construction du passage destiné à la faune, Sanef réalise, durant 
plusieurs nuits et jusqu’au 23 janvier prochain, le bétonnage du tablier de l’ouvrage grâce auquel 
les animaux pourront franchir l’A4.  
Ces travaux programmés de nuit, afin de limiter la gêne à la circulation, se dérouleront selon le 
phasage suivant :  
 Coupure de l’A4, dans les deux sens de circulation, entre le diffuseur n°48 Brumath Sud 

et l’échangeur A4/A35, toutes les nuits jusqu’au 22 janvier de 21h à 6h, puis du 22 au 
23 janvier de 21h à 9h*. 

Afin de guider les conducteurs, une signalisation spécifique et des itinéraires de déviations sont 
mis en place sur le terrain, par les équipes Sanef. 
 
 
L’écopont : un ouvrage très particulier au-dessus de l’A4 
 
Situé au nord de l’agglomération 
Strasbourgeoise, au cœur du massif 
forestier du Krittwald / Herrenwald 
entre le diffuseur n°48 de Brumath 
sud et le raccordement de l’A4 au 
futur COS, cet ouvrage surplombe l’A4 
et permet à la faune de franchir 
l’autoroute en toute sécurité.  
D'une longueur de 40 m, pour une 
largeur de 20 m, l'ouvrage est équipé 
d’un sol et d’une végétation similaires à l’habitat naturel ; cela afin de favoriser la fréquentation 
de l’ouvrage par les différentes espèces. La pose de palissades opaques de 2 m de haut favorise 
le passage de la faune et protège de la lumière des phares des véhicules.  
La construction de cet ouvrage, qui a débuté en mai 2020, devrait s'achever au printemps 2021*. 
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L’inventaire écologique réalisé préalablement aux travaux a identifié des espèces communes 
(sanglier, chevreuil) et plusieurs espèces protégées et remarquables, dimensionnantes pour 
l’utilisation de cet ouvrage : 

 Des mammifères terrestres (chat sauvage, écureuil roux, hérisson d’Europe, 
muscardin) ; 

 De nombreuses chauves-souris ; 
 Des oiseaux (épervier d’Europe, tourterelle des bois) ; 
 Des amphibiens (crapaud commun, pélobate brun…) ; 
 Des reptiles. 

 
 
Un accompagnement dédié pour les automobilistes 
 
Sanef met en place un dispositif spécifique pour accompagner les conducteurs pendant toute la 
durée de ce chantier :   

- Notre site www.grandsprojets.sanef.com est actualisé chaque fois que nécessaire 
- Un formulaire de contact en ligne est disponible depuis ce site internet 
- Sanef Conseil est également à disposition des conducteurs au 09 708 08 709 - Choix n°2 
- Ainsi que notre 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 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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Le groupe Sanef 

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 2 071 km 
d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France. Les 2 500 collaborateurs du 
groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à tous leurs clients. Partenaire 
de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour favoriser les nouvelles 
mobilités, promouvoir la sécurité routière et lutter contre le réchauffement climatique. Son programme 
d’investissement est supérieur à 1 milliard d’€. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

www.groupe.sanef.com  
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