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Autoroute A344 (Voie Taittinger) 
 

A compter du 15 juillet, Sanef démarre la seconde 
phase de rénovation du pont de Reims-centre pour 
garantir confort et sécurité à ses clients. 

 

 
 

Débuté le 4 mars dernier, Sanef a entrepris un important chantier de rénovation du pont situé au 

niveau de Reims-centre sur l’A344. Après une première phase de travaux qui s’est terminée le 21 

mai avec 3 semaines d’avance sur le planning et une pause pour permettre le bon déroulement 

des événements sportifs de passage à Reims, les travaux vont reprendre le 15 juillet et ce jusqu’au 

30 octobre*. Les conditions de circulation seront modifiées pour nos clients avec la fermeture de 

la bretelle d’entrée Reims-Centre vers Cormontreuil/ Strasbourg. 

 

 
Reims, 9 juillet 2019 
 

Une rénovation du pont pour garantir confort et sécurité  

 

Débutés en mars dernier, les travaux de rénovation du pont de Reims-centre consistent à 

remettre à neuf l’étanchéité de l’ouvrage, mais aussi le système d’assainissement et l’ensemble 

des dispositifs de sécurité (garde-corps, corniche…). La 1ère phase de travaux, qui concernait la 

bretelle d’entrée Reims-centre vers Tinqueux/Paris, s’est parfaitement déroulée et s’est même 

terminée avec 3 semaines d’avance sur le planning prévu initialement.  

Suite à la pause réalisée à l’occasion des événements sportifs qui se sont déroulés à Reims ces 

dernières semaines (coupe du monde féminine de football et Tour de France), c’est le 15 juillet 

que débutera la 2nde phase de travaux pour une durée de 4 mois. Cette fois-ci, il s’agit de rénover 

l’autre moitié du tablier du pont qui supporte la bretelle Reims-centre vers 

Cormontreuil/Strasbourg. 

 

A noter : en 2020, il s’agira de rénover le tablier de l’ouvrage qui supporte les bretelles de sortie 

depuis Tinqueux et Cormontreuil. 

 

 

Des conditions de circulation modifiées et des perturbations à prévoir 

 

Pour permettre la réalisation des travaux dans les meilleures conditions de sécurité, les équipes 

Sanef mettront en place des neutralisations de voies droite ou gauche sur l’A344 et organiseront 

la fermeture, du 15 juillet au 30 octobre*, de la bretelle d’entrée du diffuseur Reims-

Centre vers Cormontreuil/Strasbourg : 

 

 Les clients sont invités à emprunter la bretelle d’entrée en direction de Paris puis à 

poursuivre sur l’A4 (contournement Sud de Reims) pour repartir en direction de 

Strasbourg.  

 

Cette fermeture sera effective 24h/24, 7jours/7, jusqu’à la fin des travaux. 

 

Des ralentissements sont à prévoir en semaine, aux heures de pointe : le matin de 7h 

à 9h et en fin d’après-midi de 17h à 19h.  
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L’information en temps réel : une priorité  

 

Les conducteurs peuvent rester informés des conditions de circulation pendant toute la durée 

des travaux et prévoir leur trajet.  

 

Avant leur départ, ils peuvent :  

- Consulter le site web www.sanef.com ou sa version applicative Sanef & Vous pour 

connaître les dates de fermeture des bretelles 

- Contacter le service consommateurs au 09 708 08 709 

- Nous suivre sur le fil twitter @sanef_1077 

 

Sur autoroute : ils sont avertis de la présence du chantier par des messages d’information 

diffusés sur les panneaux lumineux et sur la radio Sanef 107.7 afin qu’ils puissent adapter leur 

conduite et rester acteurs de leurs déplacements. 

 

 

La plus grande prudence est recommandée pour la sécurité de tous, 

conducteurs et personnels, en intervention près des voies de circulation. 

 

 

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 1,691 milliard d'euros en 
2017. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

 

www.sanefgroupe.com  
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