Communiqué de Presse

Travaux - Diffuseur de Voie Sacrée (n°30)

A4 : du 3 juillet au 11 août, pour plus de confort et
de sécurité, Sanef rénove 3 ponts à hauteur du
diffuseur n°30 de Voie Sacrée



Du 3 juillet* au 11 août*, Sanef réalise des travaux sur 3 ponts de l’A4 situés à proximité
du diffuseur de Voie Sacrée.



Ces travaux de rénovation s’inscrivent dans le programme pluriannuel d’entretien du
patrimoine autoroutier mené par le groupe.



Ils entraîneront des modifications de la circulation et la fermeture ponctuelle de bretelles du
diffuseur de Voie Sacrée.

Metz, le 29 juin 2017
Durant 6 semaines à compter du 3 juillet*, Sanef réalise des travaux de rénovation des
tabliers, de l’étanchéité et des chaussées de trois ponts de l’autoroute A4. Ces ouvrages
permettent à l’autoroute de franchir des voiries secondaires.
Ce chantier modifiera la circulation sur l’A4 et sur le diffuseur de Voie Sacrée.
Sur l’A4 : des neutralisations de voie et des basculements de chaussées seront mis en place
en fonction des besoins du chantier. La circulation se fera donc sur une seule voie par sens.
Sur le diffuseur de Voie Sacrée :
-

Du 17 au 28 juillet* : fermeture de la bretelle d’entrée Voie Sacrée vers A4 Strasbourg

-

Du 28 juillet au 11 août* : fermeture de la bretelle de sortie A4 Strasbourg vers Voie
Sacrée
o

Les clients seront invités à suivre les déviations en place via le diffuseur de
Verdun (n°31)

Pour la sécurité de tous, conducteurs et personnels en intervention près des
voies de circulation, la plus grande prudence est recommandée à l’approche
et dans la traversée des zones de travaux.
* dates indicatives, susceptibles d’être modifiées en cas d’aléas techniques ou météorologiques
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