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Autoroute A29 – Rocade Sud 
 

Sanef modernise les moyens d’information sur la 
rocade Sud d’Amiens entre Longueau et Dury pour 
offrir plus de confort et de sécurité à ses clients 

 
 

 

Pour garantir une information en temps réel et toujours plus de confort et de sécurité à ses clients, 
la rocade Sud s’est récemment dotée de 5 nouveaux panneaux à messages variables pour un 
investissement de 317 000 €. Disposés aux endroits stratégiques et au niveau des diffuseurs 
d’entrée de la rocade Sud, ces panneaux lumineux permettront aux 45 000 utilisateurs quotidiens 
de cette section d’A29 de connaître les conditions de circulation avant de s’y engager.  
 

 

 
Senlis, le 3 avril 2019 
 

Des panneaux lumineux pour informer nos clients avant d’emprunter la rocade Sud 
La portion d’A29, appelée aussi rocade Sud d’Amiens, située entre Longueau et le péage de 
Dury, est une section très circulée, elle voit passer chaque jour plus de 45 000 véhicules. Elle 
concentre des flux de circulation très différents : locaux, avec des déplacements domicile/travail 
mais aussi de longues distances, pour les échanges entre l’Est et l’Ouest. 

Dans le cadre de l’amélioration continue de la sécurité et du service à nos clients, les équipes 
du centre d’exploitation d’Amiens et de la maintenance ont récemment installé 5 nouveaux 
panneaux à messages variables :  

- 3 au niveau des ronds-points d’accès à la rocade sur les diffuseurs de Dury (n°31), Saint-
Fuscien (n°32) et Cagny (n°33)  

- un 4ème au niveau de la bretelle vers l’A29 depuis la RD934, en complément de celui déjà 
présent sur le rond-point d’accès à la zone d’activité de Boves/Glisy. 

- Un 5ème au niveau de la jonction entre la RN25/rocade Nord et l’A29/rocade Sud. 

Les panneaux lumineux permettent à tous les conducteurs de connaître l’état du trafic avant 
qu’ils ne s’engagent sur la rocade. Ainsi, en cas d’événement ou de trafic perturbé, ils auront 
le choix d’emprunter la rocade ou de choisir un autre itinéraire.  

 

Des équipements essentiels pour la sécurité des clients de l’autoroute 

Les panneaux à messages variables sont des équipements dynamiques clés pour la sécurité et 
l’information de nos clients. Le groupe Sanef en compte 525 répartis sur les 2000 km de son 
réseau autoroutier. Ils donnent tout au long de l’année, en temps réel, les conditions de 
circulation que les conducteurs vont rencontrer sur leur trajet. Ce sont les opérateurs des postes 
centraux d’exploitation, les tours de contrôles des réseaux Sanef et Sapn, qui dès qu’un 
événement est signalé, affichent les messages trafic sur les panneaux. Le gain en termes de 
sécurité est primordial : informés d’un bouchon ou d’un accident sur leurs trajets, nos clients 
peuvent adapter leur itinéraire mais cela leur permet surtout d’anticiper, d’être plus vigilants et 
ainsi d’éviter des accidents.  
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L’information des clients en temps réel : une priorité  
Outre les panneaux à messages variables, le groupe Sanef offre à ses clients un dispositif complet 
pour les accompagner avant, et pendant leurs trajets. 
 
Avant leur départ, ils peuvent : 

- Consulter le site www.sanef.com ou sa version applicative Sanef & Vous pour connaître 
l’état du trafic en temps réel. 

- Contacter les équipes Sanef Conseil au 09 708 08 709 (appel non surtaxé du lundi au 
vendredi entre 8h et 18h) 

- Nous suivre sur le fil twitter : @sanef_1077 
 

Pendant leur trajet :  
- Ecouter la radio Sanef 107.7 
- En en restant attentif à la signalisation en place 

 
 

 

 

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 1,752 milliard d'euros en 
2018. 

Principales filiales : Sapn, Bip&Go. 
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