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A4 – Travaux  

 

Pour garantir confort et sécurité à ses clients, Sanef 

rénove un pont au niveau du diffuseur de Ste Marie-

aux-Chênes (n°34b), du 5 juillet au 24 septembre*. 
 

 

• Du 5 juillet au 24 septembre*, Sanef rénove un pont à hauteur de la sortie Ste Marie-aux-

Chênes (n°34b), dans les 2 sens de circulation. 

• Ces travaux sont réalisés sous neutralisation de voies et fermeture des bretelles d’entrée et 

de sortie du diffuseur de Ste Marie-aux-Chênes (n°34b). 

• Ce chantier, d’un montant de 320 000€ HT, s’inscrit dans le cadre du plan pluriannuel 

d’entretien des infrastructures du groupe afin de garantir sécurité et confort aux conducteurs 

utilisateurs de cette section. 

 

 
Reims, le 29 juin 2021 
 

Rénover les ponts pour garantir confort et sécurité aux conducteurs 

Les équipes du centre d’exploitation de Jarny se préparent à rénover le pont qui supporte la 

RD181A [axe Homécourt – Batilly], au niveau de la sortie Ste Marie-aux Chênes (n°34b).  

Ces travaux, qui démarrent le 5 juillet*, consistent à rénover les dispositifs de sécurité (glissières, 

trottoirs), l’étanchéité de l’ouvrage ainsi que la couche de roulement pour assurer confort et 

sécurité aux conducteurs. 

 

Des conditions de circulation modifiées pendant les travaux 

Pour permettre la réalisation des travaux dans les meilleures conditions de sécurité pour tous, 

clients et personnels en intervention, ce chantier nécessitera : 

Sur A4 : 

- la neutralisation d’une voie dans les 2 sens de circulation 

- la fermeture des bretelles d’accès et de sortie au diffuseur de Ste Marie-aux-Chênes 

(n°34b) avec mise en place de déviations. 

➢ Le détail, les dates des fermetures ainsi que les déviations mises en place sont 

disponibles sur la carte du site internet sanef.com : Cliquez ici 

 

 

 

 

https://www.sanef.com/
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Sur la RD181A [axe Homécourt – Batilly] :  

La circulation sur le pont se fera via un alternat, par feux tricolores.  

A noter : des ralentissements pourront se former aux heures de pointe du matin, du midi et du 

soir. Le groupe Sanef invite les conducteurs à rester prudents. 

 

L’information des clients en temps réel : une priorité 

Sanef met en place un dispositif d’information complet pour accompagner ses clients pendant 

toute la durée des travaux afin de leur permettre de bien préparer leur trajet et les incite à 

s’inscrire aux notifications d’alerte trafic sur l’application Sanef & Vous (disponible sur Android et 

IOS) pour connaître les fermetures de bretelles en avance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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groupe.sanef.com/Journalistes 
 

    

 

https://twitter.com/sanef_groupe
https://www.facebook.com/sanef1077/
https://www.linkedin.com/company/sanef
https://www.instagram.com/groupesanef/

