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Sécurité routière 

 

Une avancée dans la sécurité des personnels en 

intervention sur les réseaux Sanef et Sapn : 

l’application Waze va désormais signaler leur 

présence 
 

 
 

Le groupe Sanef poursuit sa collaboration avec l’application d’aide à la 
conduite Waze en signalant désormais de manière automatique la présence 

de personnel en intervention sur ses réseaux. 

 

 
Paris, le 20 mars 2018 
 

En 2017, les accidents concernant le personnel autoroutier en intervention ont augmenté de 50% 

par rapport à 2016. Un accident concerne le personnel autoroutier tous les deux  jours en 

moyenne. 

La présence de signalisation lumineuse ne semble pas suffire à alerter les utilisateurs des réseaux 

autoroutiers de la présence de personnel en intervention.  

 

L’application Waze signale désormais leur présence avec un message d’alerte personnalisé : 

véhicule Sanef en intervention sur autoroute, soyez prudent. 

 

La chaîne d’information est la suivante :  

le véhicule en intervention, à l’arrêt sur le réseau, est détecté automatiquement via son GPS. 

L’information est transmise aux serveurs de Waze et l’affichage dans l’application Waze est 

réalisé en temps réel : 

 

 Les serveurs de Waze reçoivent l’information des véhicules Sanef 

arrêtés 

 L’application Waze affiche l’information de ‘danger’ véhicule Sanef  

en intervention soyez prudent pour prévenir les conducteurs  

qui arrivent sur la zone concernée. 

 

Cette nouvelle mesure est saluée par les personnels concernés, et pourra 

être déployée sur d’autres applications d’aide à la conduite dans de brefs 

délais. 
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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 des Relations Institutionnelles et de la RSE 

 

Contact Presse : 

Christine Allard 

01 41 90 59 30 / 06 25 05 71 18 

christine.allard@sanef.com 

 
sanefgroupe.com/Espace-presse 

 

    

 
A propos de Waze 

Waze est une application mobile de navigation gratuite qui permet aux conducteurs de construire et d’utiliser des cartes, 
d’avoir le trafic en temps réel et de pouvoir améliorer leurs trajets quotidiens. En utilisant Waze en roulant, les utilisateurs 
partagent des informations sur le trafic et toute autre donnée routière. Les utilisateurs peuvent également avoir un rôle 
plus actif en signalant aux autres conducteurs des accidents ou tout autre danger sur la route.  
Plus d’informations sur : https://www.waze.com/fr/ 

 

http://www.sanefgroupe.com/
https://www.waze.com/fr/
https://twitter.com/sanef_groupe
https://www.facebook.com/sanef1077/
https://www.linkedin.com/company/sanef
https://www.instagram.com/groupesanef/

