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A4 – Nouvelle numérotation des entrées et sorties

Entre le 18 et 21 octobre*, les numéros des 25
diffuseurs de l’autoroute A4 entre Reims et
Strasbourg vont changer.
•

Du 18 au 21 octobre*, Sanef intervient sur les panneaux signalétiques de l’autoroute A4 pour
renuméroter les 25 diffuseurs de la section située entre Reims et Strasbourg.

•

Cette évolution fait suite à la mise en service du contournement Sud de Reims en 2010 et
l’ouverture prochaine du Contournement Ouest de Strasbourg : elle permet ainsi d’obtenir
cohérence et continuité dans la numérotation de l’axe A4.

Reims, le 12 octobre 2021

Renumérotation des diffuseurs de l’autoroute A4
A la suite de la mise en service du Contournement Sud de Reims en 2010, ainsi qu’à l’ouverture
prochaine du Contournement Ouest de Strasbourg, et afin de garantir la continuité logique des
numéros de diffuseurs, les numéros des entrées et sorties de l’autoroute A4 entre Reims et
Strasbourg vont changer.
Le nouveau schéma directeur ci-dessous, validé par l’Etat, prendra effet dans le courant du mois
d’octobre.
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Une intervention sur la numérotation d’A4 durant la semaine du 18 octobre*
Du 18 au 21 octobre*, les équipes des centres d’exploitation Sanef de Sainte-Ménehould, Jarny,
Saint-Avold et Vosges du Nord interviendront sur les panneaux signalétiques de l’autoroute A4,
entre La Veuve et Reichstett, pour faire évoluer les numéros des 25 sorties impactées par cette
nouvelle numérotation.
Tableau de correspondance des anciens et nouveaux numéros des diffuseurs de l’A4 :

L’information des clients en temps réel : une priorité
Sanef met en place un dispositif d’information complet pour accompagner ses clients en amont
de cette évolution. Ainsi, un courrier d’information a été envoyé aux entreprises implantées à
proximité de l’autoroute A4 mi-septembre. Cette démarche leur permet d’informer leurs partiesprenantes de cette évolution (fournisseurs, livreurs …). Parallèlement, un e-mailing sera envoyé
aux abonnés télépéage Bip&Go, utilisateurs de cette section. Le dispositif est complété par une
information sur le site Sanef.com, une notification sur l’application Sanef & Vous, ainsi qu’une
communication sur les réseaux sociaux et sur l’antenne de la radio Sanef 107.7. Les équipes de
la relation client restent à disposition pour toutes questions au 09 708 08 709 (appel non
surtaxé).
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Le groupe Sanef

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 957 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. Son
programme d’investissement est supérieur à 1 milliard d’€.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.groupe.sanef.com
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