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Alerte météo – Point du mercredi 30 janvier à 18h  
 
Après l’importante perturbation neigeuse qui a touché les 
réseaux autoroutiers Sanef et Sapn la nuit dernière et une 
bonne partie de cette journée, les conditions de circulation 
sont de nouveau normales sur l’ensemble de notre réseau. 
Toutefois, un nouvel épisode de neige/verglas est annoncé 
pour cette nuit et demain matin. 
Sanef recommande à nouveau la plus grande vigilance aux 
conducteurs. 
 

 
 
Après les conditions de circulation délicates dues aux fortes chutes de neige de ces 
dernières heures, la situation est de nouveau normale sur l’ensemble de nos réseaux. 
Toutefois une nouvelle perturbation arrive cette nuit et demain matin. 
Sanef recommande à ses clients de différer leurs déplacements cette nuit et de bien 
s’informer avant de prendre la route demain matin. 
 

 
 
Senlis, le 30 janvier à 18h00 
 
Au cours de la nuit prochaine, le temps sera de nouveau instable avec une zone de giboulées se 
décalant de l'Ile-de-France à l'Alsace, ce qui se traduira par des phénomènes de grésil et/ou de 
neige. 
Entre la Normandie et les Hauts-de-France, les chaussées seront très glissantes, en raison de 
l’apparition de verglas, dû aux chaussées humides et à la chute des températures. 
Sanef recommande à ses clients de différer chaque fois que possible leurs déplacements durant 
cette nuit.  
Demain matin, la vigilance reste de mise, de même que la nécessité de bien s’informer avant 
de prendre la route. 
 
S’informer avant de prendre la route  
Le groupe Sanef conseille à ses clients de bien s’informer avant de prendre la route :  

- Prendre connaissance des conditions de conduite sur la carte d’info trafic sur 
www.sanef.com 

- Ecouter le dernier flash info trafic sur Sanef 107.7 (Application mobile Sanef et Vous 
ou sur le site sanef.com)  

- Contacter Sanef direct au 09 708 08 709 (à votre écoute du lundi au vendredi entre 
8h et 18h – appel non surtaxé). 

- Suivre la situation depuis un smartphone sur twitter sur les fils : 
o @sanef_autoroute 
o @sapn_autoroute 
o @sanef_1077 
o @sanef_conseil 
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Sur le trajet, Sanef recommande à ses clients de : 

- Restez à l’écoute de Sanef 107.7 
- D’être attentifs aux messages délivrés par les panneaux lumineux. 
- Dans tous les cas, au volant, en cas de conditions météo dégradées : 

• Ralentir 
• Augmenter les distances de sécurité 
• Ne pas doubler les véhicules de déneigement 
• Au besoin s’arrêter sur une aire 

 
 

Nos équipes toujours mobilisées 
L’ensemble de nos équipes  reste mobilisé pour traiter les chaussées et accompagner dans les 
meilleures conditions les déplacements de ses clients. 
A l’approche d’équipes en intervention (saleuses en actions, fourgons intervenant pour assister 
un client ou ramasser un objet sur la chaussée), les clients sont appelés à redoubler de vigilance 
et à lever le pied pour la sécurité de tous.  
 

 
Pour tout connaître sur l’organisation du groupe Sanef en hiver, n’hésitez pas 
à consulter notre dossier de presse : http://bit.ly/2PWXetq 
 

La plus grande prudence est recommandée pour la sécurité de tous, 
Adaptez votre vitesse et vos distances de sécurité en fonction des conditions météo. 

 
 

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  
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