Communiqué de Presse

Alerte neige – Point du mardi 29 janvier à 23h30
Zones de stockage de poids-lourds - la prudence reste de mise
cette nuit et mercredi matin

En prévision de la perturbation neigeuse cette nuit, les préfectures d’Île-de-France,
des Hauts-de-France et de Normandie ont pris des dispositions pour interdire la
circulation des poids lourds. Le groupe Sanef a mis en place avec les forces de l’ordre
des zones de stockage pour accueillir les poids lourds sur nos autoroutes A1, A4, A13,
A16 et A26. Sanef renouvelle ses conseils de prudence pour tous les déplacements de
cette nuit et de mercredi matin.

Senlis, le 29 janvier 2019 à 23h30
Des conditions de circulation délicates : nos équipes mobilisées
A 23h30, l’ensemble de nos autoroutes est praticable même si les conditions de circulation
peuvent être délicates en raison des chutes de neige en cours.
Toutes les équipes Sanef et Sapn sont mobilisées pour traiter les chaussées et assister les clients
en cas de besoin. 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.

Zones de stockage et de filtrage poids lourds sur les principaux axes autoroutiers
Plusieurs zones de stockage de poids lourds sont en place jusqu’à nouvel ordre, suite à
l’interdiction de circuler à l’initiative des autorités, sur les autoroutes du groupe Sanef :
- Pour la région Nord :
o Au Sud d’A1 : plus de 400 camions sont stockés au niveau du péage de Chamant
(60) en direction de Paris.
o Au Nord d’A1 : au péage de Fresnes (62) dans les 2 sens.
o Au Sud d’A16 : au péage d’Amblainville (60) en direction de Paris.
o Au Nord d’A16 : au niveau d’Etaples-Le Touquet en direction de Boulogne (62).
o Au Nord d’A26 : au péage de Setques (62) dans les 2 sens.
-

Pour la région Normandie :
o Sur l’A13 : au niveau du péage de Heudebouville (27) ainsi qu’au péage de
Buchelay (78) vers Paris.
o Sur l’A29 : au péage de Cottévrard (76).

-

Pour la région Est :
o Sur l’A4 : aux péage de Coutevroult et Montreuil (77) en direction de Paris.

Les forces de l’ordre et le groupe Sanef en appellent à la responsabilité des chauffeurs poidslourds pour qu’ils respectent les arrêtés d’interdiction de circuler.
S’informer avant de prendre la route
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La perturbation neigeuse continue sa progression vers l’Est et devrait perdurer jusque mercredi
après-midi sur la région Grand Est. Le groupe Sanef déconseille à ses clients de prendre la route
cette nuit et recommande, pour demain mercredi, de suivre l’évolution des conditions météo et
de se renseigner sur les conditions de circulation 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).
- Suivez la situation depuis votre smartphone sur twitter sur les fils :
o @sanef_autoroute
o @sapn_autoroute
o @sanef_1077
o @sanef_conseil
Avant de prendre la route, le groupe Sanef invite ses clients à observer les conseils suivants :
- Emporter à bord de son véhicule : une couverture, de l’eau et des victuailles
- S’assurer que le véhicule ne manquera pas de lave-glace et que le chauffage est en
bon état de marche.
Si vous devez impérativement prendre la route :
- Restez à l’écoute de Sanef 107.7
- Soyez 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

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,
Adapter votre vitesse et vos distances de sécurité en fonction des conditions météo.
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