Communiqué de Presse
Depuis le 17 décembre, la mise en service de
l’autoroute de Contournement Ouest de Strasbourg,
fait évoluer les conditions de circulation sur A4, à
l’approche de l’agglomération strasbourgeoise
Depuis 2019, Sanef réalisait le raccordement de l’échangeur A4/A35 au Contournement Ouest de
Strasbourg réalisé par la société concessionnaire Arcos.
Avec l’ouverture de ce nouvel équipement, les itinéraires évoluent.
Sanef met alors en place un dispositif d’information adapté pour ses clients, ainsi qu’une nouvelle
signalisation sur le terrain, afin d’accompagner au mieux les conducteurs.

Strasbourg, le 17 décembre 2021

Des itinéraires modifiés sur l’A4 à l’approche de Strasbourg
Avec les nouveaux aménagements réalisés qui sont en service depuis le 17 décembre matin,
les modalités d’accès à l’agglomération strasbourgeoise et ses alentours évoluent.
Afin de guider les conducteurs en toute simplicité, Sanef met en place un dispositif d’information
sur ces nouvelles conditions de circulation, ainsi qu’une nouvelle signalisation sur le terrain.
Sanef recommande à ses clients de rester attentifs et vigilants à l’approche de ce secteur
reconfiguré, afin d’éviter tout incident sur leurs trajets.
La carte ci-dessous permet de mieux s’orienter et de préparer sereinement les futurs
déplacements :
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Interdiction de transit des poids lourds à la mise en
service
L’interdiction de transit des poids lourds sur l’A4 puis la M35 (ex. A35)
découle des engagements pris par l’État lors de la signature du contrat
de concession du Contournement Ouest de Strasbourg. Ainsi, un
conducteur de poids lourd dont le poids total autorisé en charge
(PTAC) est supérieur à 3,5 t en transit - c’est-à-dire ayant une
provenance, une destination, un port d’attache ou un entretien à
réaliser en dehors de l’Eurométropole de Strasbourg - est dorénavant
dans l’obligation d’emprunter l’A355. Ce dernier ne peut plus traverser
par la M35.
De plus, une expérimentation de voies réservées (covoiturage,
transport en commun, taxis) sera également engagée d’ici la fin
d’année par l’Eurométropole sur la M35, au titre des nouvelles
mesures prises après ouverture du nouveau contournement.

Un accompagnement dédié pour les conducteurs
Sanef met en place un dispositif spécifique pour accompagner les conducteurs. Ils peuvent
consulter :
- Notre site internet* www.strasbourg.sanef.com pour obtenir des informations sur ce
projet piloté par Sanef, dans le cadre des travaux de raccordement de l’A4 au
Contournement Ouest de Strasbourg.
- Le formulaire de contact en ligne disponible depuis notre site internet,
- Un e-mailing est adressé aux abonnés Télépéage circulant sur cette section,
- 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,
- La signalisation en place permet également de guider les conducteurs,
- La radio Sanef 107.7 et l’application mobile Sanef & Vous relayent aussi cette
information
*Pour ce qui concerne le Contournement Ouest de Strasbourg directement, se référer
au site internet de la société Arcos concessionnaire qui a réalisé ce projet :
www.contournement-ouest-strasbourg.fr/

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.
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