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De mars à novembre 2019*, Sanef poursuit son 
programme pour sécuriser l’accès à ses refuges et ses 
Postes d’Appel d’Urgence sur les autoroutes A1 et A26 

 
 

Il s’agit plus concrètement de créer ou de mettre aux normes des sites existants en les rendant 
plus sûrs d’accès et plus adaptés à tous, y compris aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Au total, plus de 200 sites seront aménagés sur les autoroutes les plus anciennes du réseau, à 
savoir, l’A1, l’A26, puis prochainement l’A2. 

 

 
Les Essarts, le 1er mars 2019 
 
Après six premiers sites réalisés en 2017, situés sur l’A26 entre le diffuseur n°12 La Fère et n°14 
Guignicourt, Sanef réalisera entre mars et novembre 2019*, 
des travaux d’aménagement sur 59 sites de l’A26 entre le 
diffuseur n°11 St-Quentin et le diffuseur n°16.1 Reims-
Centre-Tinqueux et 127 sites de l’A1 entre le diffuseur n°6 
Roissy et le diffuseur n°16 Hénin-Beaumont. Suivra ensuite 
11 sites sur l’A2.  
Afin de réaliser ces travaux en toute sécurité, pour les 
automobilistes mais également pour les équipes 
d’intervention, des restrictions de circulation seront mises en 
place, des limitations de vitesse avec des neutralisations de 
voies ou des réductions de la largeur des voies au droit de 
ces chantiers. Une signalisation spécifique sera alors indiquée aux automobilistes afin de les 
guider en toute sécurité. Un refuge provisoire sera installé à côté de chaque refuge en travaux. 
 
 

Un programme pour rendre le réseau       
Ce programme de 15 M d’€ est dédié à la mise en accessibilité, pour tous et y compris pour les 
PMR, de refuges et de leurs Postes d’Appels d’Urgence (PAU). Il concerne les autoroutes les plus 
anciennes du réseau Sanef, soit l’A1, l’A26 et l’A2 prochainement, et permettra de répondre à la 
nouvelle réglementation ICTAAL 2015 et norme NFP 99-254. Les Postes d’Appel d’Urgence, dont 
la plupart sont installés tous les 2 km sur autoroute, permettent aux automobilistes de contacter 
directement les services Sanef, en cas d’accident ou d’incident sur leur trajet.    

Un programme conséquent pour plus de sécurité  
Dans le cadre de ce projet, plusieurs types d’interventions sont prévus :  
• La création ou la modification de refuges : Pour 

faciliter et sécuriser l’accès aux Postes  d’Appel d’Urgence, 
les espaces seront plus grands : largeur 3.30m au lieu de 
2.50m, longueur de 40m au lieu de 30m et un 
agrandissement de l’espace d’usage afin de respecter une 
zone libre permettant la rotation des fauteuils roulants, 
mise en place de garde-corps. 

• Le changement des équipements existants : Les 
Postes d’Appel d’Urgence seront remplacés par des Postes 
adaptés à tous types de handicaps : auditif, vocal, moteur, 
intellectuel, sensoriel (NFP 99-251). Par exemple, sur ces nouveaux équipements, le bouton 
d’appel sera situé plus bas entre 0.90m et 1.30m du sol. 
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Un accompagnement dédié pour les automobilistes 
Sanef met en place un dispositif spécifique pour accompagner les conducteurs pendant toute la 
durée de ce programme :   

- La ligne Info Projets au 0 806 800 036 (prix d’un appel local) pour toute question. La ligne 
est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

- Le fil twitter : @sanef_1077 
- Notre site délivre également les informations sur ce programme : ici. 
- Des messages sont affichés sur nos panneaux à messages variables. 
- Radio Sanef 107.7 relaye également cette information sur ses ondes. 
 

 
 

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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