Communiqué de Presse

Du 5 juillet au 13 août*, Sanef poursuit les travaux de
rénovation des glissières de sécurité au niveau de Freyming
(n°40) et de l’échangeur entre les autoroutes A4 et A320, pour
garantir confort et sécurité à ses clients.

•

Du 5 juillet au 13 août*, Sanef entame la deuxième phase de rénovation des glissières de
sécurité démarrée en juin, au niveau de Freyming (n°40) et de l’échangeur A4/A320,

•

Cette seconde période consiste à rénover les équipements de sécurité du terre-plein central
qui sépare les 2 sens de l’autoroute,

•

Ces travaux, d’un montant de 543 000€ HT, sont réalisés dans le cadre du programme
pluriannuel d’entretien du groupe Sanef pour assurer à ses clients, confort et sécurité

Metz, 4 juin 2021

Rénover les équipements pour garantir confort et sécurité
Après une 1ère phase de travaux réalisée en juin, pour moderniser les glissières de sécurité situées
en accotement de l’autoroute, c’est désormais au tour des équipements de sécurité, installés au
niveau du terre-plein central de l’A4, d’être rénovés.
À partir du 5 juillet*, les équipes Sanef du centre de Saint-Avold rénovent 5 km de glissières de
l’A4, dans les 2 sens de circulation, au niveau de la sortie Freyming (n°40).
Pour rappel, les glissières jouent un rôle majeur pour la sécurité des conducteurs.
On les trouve :
- en accotement, pour éviter les sorties de route et protéger les conducteurs des obstacles
que constituent certains équipements, comme les panneaux de signalisation, les talus…
- sur le terre-plein central pour protéger les flux de circulation entre eux et ainsi, éviter les
face à face.
Comme toutes les infrastructures présentes sur les autoroutes, les glissières font l’objet de
rénovations régulières afin de garantir la sécurité des conducteurs. Ces équipements contribuent
au fait que l’autoroute est 5 fois plus sûre que la route.

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, la voie de gauche sera neutralisée, dans les 2 sens de
circulation, entre le 5 juillet* et le 13 août* dans la zone de chantier.

* Périodes indicatives, susceptibles d’être modifiées en cas d’aléas techniques ou météorologiques.
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Des ralentissements sont susceptibles de se former, dans les 2 sens de circulation, du
lundi au jeudi :
o les matins, entre 7h et 9h,
o les soirs entre 16h et 19h.
La totalité des voies de circulation sont rendues à la circulation chaque vendredi pour les
trajets des vacanciers.

L’information des clients en temps réel : une priorité
Pour permettre aux clients de préparer leurs trajets, Sanef met à leur disposition différents outils
pour les accompagner pendant toute la durée des travaux.

Le groupe Sanef

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 957 km
d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.
Les 2 400 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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