Communiqué de Presse
A4 : Diffuseur n°14 de Bailly-Romainvilliers
Dans le cadre de travaux complémentaires aux aménagements
récemment effectués sur ce diffuseur, Sanef programme des
interventions NOCTURNES sur le secteur. L’A4 ainsi que la RD344
seront ponctuellement fermées vers Paris, les nuits du 1er au 5
octobre entre 22h et 5h*. Des déviations sont alors mises en
place afin de guider les automobilistes en toute simplicité.

Durant cette période, Sanef réalise des travaux de remise à neuf de l’enrobé sur plusieurs accès
du diffuseur n°14 de Bailly-Romainvilliers. Afin de réaliser ces travaux en toute sécurité pour les
automobilistes, comme pour les équipes d’intervention, certains itinéraires seront ponctuellement
fermés.
Pour limiter la gêne à la circulation, les interventions sont programmées de nuit uniquement et
une signalisation spécifique est mise en place par nos équipes, afin de guider les conducteurs.

Les Essarts, le 1er octobre 2018

Fermeture de l’A4 et de la RD344 vers Paris
Durant les nuits du 1er au 5 octobre 2018, de 22h à 5h*, plusieurs itinéraires seront fermés. Sanef
met alors en place les déviations suivantes :
•

*

Fermeture de l’A4 en direction de Paris :

Dates et horaires indicatifs, susceptibles d’être modifiés en cas d’aléas techniques ou météorologiques
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•

Fermeture de la RD344 depuis Disney en direction de Paris et Villages Nature :
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