Communiqué de Presse
A4 – Travaux

Pour garantir confort et sécurité à ses clients, Sanef
rénove le viaduc du Grand Morin situé à proximité du
diffuseur (n°16) de Crécy sur l’A4, entre le 9 août et le
1er octobre*.

•

Du 9 août au 1er octobre*, Sanef rénove le viaduc du Grand Morin situé près du diffuseur
(n°16) de Crécy sur l’autoroute A4.

•

Ce chantier est réalisé sous neutralisation de voies et fermeture de la bretelle d’entrée du
diffuseur de Crécy (n°16) vers A4 Paris avec mise en place d’une déviation.

•

Ces travaux, d’un montant de 1,9 million d’€ HT, s’inscrivent 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 22 juillet 2021
Rénover l’ouvrage pour garantir confort et sécurité
Les équipes du centre d’exploitation de Coutevroult se préparent à rénover le viaduc qui permet
à l’A4 de franchir le Grand Morin, à proximité du diffuseur de Crécy (n°16) sur l’autoroute A4.
Ces travaux consistent à rénover l’étanchéité de l’ouvrage, les joints de chaussées ainsi que les
glissières métalliques pour garantir confort et sécurité aux 60 000 utilisateurs quotidiens de cette
section. Ils sont programmés sur 2 ans :
-

En 2021 : rénovation de chacun des côtés du pont (dans les 2 sens de circulation)

-

En 2022 : modernisation de la partie centrale de l’ouvrage

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 la neutralisation de la bande
d’urgence, de la voie de droite et d’une partie de la voie du milieu, dans les 2 sens de circulation,
ainsi que :
-

La fermeture de la bretelle d’entrée vers Paris du diffuseur (n°16) de Crécy, du 9 août au
1er octobre* :
o

les clients sont invités à emprunter la RD934, la RD436, puis la RD228, pour
rejoindre l’A140 en direction de Paris.

* Périodes indicatives, susceptibles d’être modifiées en cas d’aléas techniques ou météorologiques.
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A noter : des ralentissements sont susceptibles de se former aux heures de pointe :
-

dans le sens Reims > Paris : le matin entre 8h et 9h

-

dans le sens Paris > Reims : le soir entre 17h et 20h

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

Communiqué de Presse
groupe.sanef.com/Journalistes
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