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A compter du 4 juillet, Sanef poursuit son programme 
en faveur de la protection de la ressource en eau et 
débute la construction de 5 nouveaux bassins entre 
l’échangeur A4/A314 et le diffuseur n°36 de Boulay 
 

 
 

 Le groupe Sanef poursuit sa démarche de préservation de la ressource en eau, et investit 
entre 2020 et fin 2022, 45 millions d’euros pour construire une vingtaine de nouveaux bassins 
sur les autoroutes les plus anciennes de son réseau et notamment l’A4. 

 A compter du 4 juillet, c’est le site de la Vallée des Nieds et du ruisseau de Vallières qui sera 
protégé grâce à la construction de 5 nouveaux bassins dont la mise en fonctionnement devrait 
être effective en fin d’année. 

 Afin de réaliser ces travaux en toute sécurité, les conditions de circulation sont adaptées et 
une signalisation spécifique est mise en place afin de guider les conducteurs. 

 

 
Senlis, le 4 juillet 2022 
 
Des bassins pour protéger les milieux 
naturels à proximité des autoroutes  
A ce jour, le groupe Sanef compte plus de 2 000 
bassins de récupération des eaux issues des voies 
de circulation. Installés le long des autoroutes, ils 
jouent un rôle essentiel pour la protection de 
l’environnement. En effet, ces aménagements 
visent à améliorer la protection des cours d’eau et 
des captages d’alimentation en eau potable, de 
pollutions éventuelles issues du trafic. Ils 
participent également à la préservation du risque 
d’inondation des zones riveraines (champs, 
communes) proches des autoroutes.  
 
 
De nouveaux bassins pour la Vallée des Nieds et le ruisseau de Vallières – A4 
A compter du 4 juillet, c’est sur la portion d’A4 comprise entre l’échangeur A4/A314 et le diffuseur 
n°36 de Boulay que Sanef débute un nouveau chantier de protection de la ressource en eau, afin 
de préserver le site de la Vallée des Nieds et du ruisseau de Vallières.  
La construction de 5 nouveaux bassins (4 bassins dans le sens Strasbourg-Paris et 1 bassin dans 
le sens Paris-Strasbourg) nécessite environ 4 mois de travaux, période durant laquelle les 
conditions de circulation doivent être adaptées.  
En effet, jusqu’à fin novembre 2022* les automobilistes sont invités à respecter la signalisation 
déployée sur le terrain. De jour comme de nuit, une réduction de la largueur des voies, la 
neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence, ainsi qu’une limitation de la vitesse à 90 KM/H sont 
indispensables à la sécurité de tous, entreprises et automobilistes circulant sur cette portion de 
l’A4.  
 
 
Un accompagnement dédié pour les conducteurs 
Durant toute la durée du chantier, Sanef met en place un dispositif spécifique pour accompagner 
les conducteurs :   

- Notre site https://www.groupe.sanef.com/ rubrique Nos Grands Chantiers. Les 
informations relatives à ce chantier y sont actualisées chaque fois que nécessaire 

- Un formulaire de contact en ligne est disponible depuis ce site internet 
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- Un e-mailing est adressé aux abonnés Télépéage de 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 
- Des panneaux d’information “chantier” ont également été posés en amont de la zone 

d’intervention 
- Sanef 107.7 relaye cette information sur ses ondes 
- Un service de notifications d’alerte trafic est également proposé sur notre application 

Sanef & Vous (disponible sur Android et IOS) pour connaître les fermetures des bretelles 
ou d’autoroutes directement sur son téléphone.  

 
 

 

 

 
 

 
 

Le groupe Sanef 

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 
807 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.  

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

www.groupe.sanef.com  
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