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A4 : Travaux

Du 14 au 18 mai, Sanef intervient de nuit à hauteur du
diffuseur de Bailly-Romainvilliers avec fermeture de l’A4
Après avoir modifié le diffuseur de Bailly-Romainvilliers pour créer un accès autoroutier au Parc
Villages Nature, Sanef finalise le projet avec une ultime intervention : la rénovation de 2 km de
chaussées de part et d’autre de la sortie 14, des bretelles du diffuseur, la rénovation de la
signalisation ainsi que le remplacement des équipements de sécurité. Ces travaux qui démarrent
dans la nuit de lundi 14 à mardi 15 mai, doivent être réalisés avec interruption de la circulation,
ils seront donc menés de nuit. D’autres phases seront planifiées jusqu’à fin octobre.

Reims, le 14 mai 2018
Une planification des travaux sur plusieurs mois
Les travaux engagés dès le 14 mai vont s’étaler jusqu’en octobre en plusieurs phases planifiées
en fonction des autres chantiers prévus sur l’A4. Cette programmation permet d’éviter la
succession de zones à circulation restreinte. L’organisation des travaux uniquement de nuit permet
également de réduire la gêne, en maintenant toutes les voies de circulation en journée, aux heures
de circulation les plus denses. Une communication spécifique sera diffusée avant chaque nouvelle
phase.
Semaine du 14 au 18 mai, de nuit entre 22h et 5h* :
-

-

L’ A4 sera coupée dans le sens Paris > Reims à hauteur de Serris (n°13).
o

Une déviation permettra de récupérer l’autoroute en direction de Reims au niveau
du diffuseur n°15 de Coutevroult (déviation 1 en annexe).

o

Les conducteurs souhaitant se rendre à Bailly-Romainvilliers, aux Parcs Disney, à
Villages Nature ou au Ranch Davy Crockett devront suivre les déviations mises en
place à partir du diffuseur n°13 de Serris (déviations 2 et 3)

Au niveau du diffuseur de Bailly-Romainvilliers : fermeture simultanée
o

De la bretelle de sortie A4 en provenance de Reims vers Bailly-Romainvilliers et les
Parcs Disney (déviation 4)

o

De la bretelle d’accès à l’A4 vers Reims (déviation 5)

o

De l’accès à l’A4 vers Reims depuis Village Nature et le Ranch Davy Crockett
(déviation 6)

o

De la bretelle qui, depuis Villages Nature ou le Ranch Davy Crockett, permet de
rejoindre Bailly-Romainvilliers et les Parcs Disney ou d’accéder à l’A4 vers Paris
(déviation 7)

*Dates

et horaires indicatifs, susceptibles d’être modifiés en cas d’aléas techniques ou météorologiques
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Être bien informé pour rester maître de son trajet
Sanef met en place un dispositif d’information complet pour accompagner ses clients pendant toute
la durée des travaux et leur permettre de bien préparer leurs trajets.
Avant le départ, ils peuvent :
-

Consulter le site www.planderelance.sanef.com / projet A4 – Création d’un complément à
l’échangeur de Bailly-Romainvilliers

-

Contacter la ligne Info projet au 0806 800 036 (service gratuit+ prix appel)

-

Nous suivre sur Twitter via le fil @sanef_autoroute

Sur le réseau Sanef, ils doivent être attentifs :
-

Aux messages délivrés par les panneaux lumineux et à la signalisation temporaire des
chantiers

-

À l’information donnée en temps réel par radio Sanef 107.7.

La mutation du diffuseur de Bailly-Romainvilliers
Après la mise en circulation de 2 premières bretelles pour l’ouverture de Villages Nature, Sanef a
achevé le complément de l’échangeur de Bailly-Romainvilliers. Son ouverture complète est en
cours de programmation avec les services de l’Etat.
En complément et jusqu’à fin octobre Sanef assure une rénovation de l’A4 et de certaines bretelles
du diffuseur en intervenant sur les chaussées, les dispositifs de retenue, la signalisation au sol et
les panneaux.
Cet automne, après un peu plus de 2 ans de travaux,

les conducteurs bénéficieront d’une

infrastructure entièrement réaménagée, adaptée à la desserte des pôles d’attraction majeurs de
l’Est de la capitale, et répondant aux dernières normes en matière de sécurité.

Un projet inscrit au Plan de Relance Autoroutier signé avec l’Etat

Signé avec l’Etat en août 2015, le Plan de Relance Autoroutier Sapn/Sanef, prévoit la réalisation d’une
vingtaine d'opérations, principalement à la charge des concessionnaires d’autoroutes.
Le Plan de Relance Autoroutier pour Sapn/Sanef représente 724 millions d’euros engagés sur ses 3
régions d’exploitations (ouest, nord et est) dont 444 millions d’euros investis sur le réseau Sanef (nord
et est) pour 2 ans d’allongement de la concession et 280 millions d’euros pour le réseau Sapn (ouest)
pour 3 ans et 8 mois d’allongement de la concession.
Le plan de relance s’inscrit sur une période de travaux de 5 ans environ et poursuit 4 axes de
modernisation, afin de rendre le trajet sur autoroute

www.planderelance.sanef.com
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Le groupe Sanef
Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières.
Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la
France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,688 milliard d'euros en
2017.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.

www.sanefgroupe.com

Direction Marketing et Expérience Client
Manuela Thomas
Chargée de communication Région Est
03 26 83 51 55 / 06 10 17 31 61
manuela.thomas@sanef.com
sanefgroupe.com/Espace-presse

Communiqué de Presse
ANNEXE – Itinéraires de déviation à suivre au cours des nuits du 14 au 18 mai
Déviation 1

Déviation 4

Déviation 2

Déviation 5

Déviation 3

Déviation 6
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Déviation 7

