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Point de situation à 13h15 
Manifestations des agriculteurs sur les autoroutes A1 - A4 – 
A13 et A26 du groupe Sanef 
 

 
Des manifestations de fédérations d’agriculteurs sont en cours sur plusieurs 
autoroutes du groupe Sanef. Toutes nos équipes sont mobilisées pour sécuriser les 
zones impactées et aider nos clients. 

 
 
Issy-les-Moulineaux, le 8 octobre 2019 
 
Blocages et perturbations du trafic en cours sur nos autoroutes 
 
Région Nord : 
 
A1 – Roye (n°12) - Manifestation extérieure sur le rond-point d’accès à l’autoroute 

� Sorties vers Roye (n°12) fermées : les clients doivent emprunter les diffuseurs 
précédents de Ressons (n°11) vers Lille et RN29 (n°13) vers Paris 

 
A26 – Péage en barrière de Setques – diffuseur de Saint Omer (n°3) – Manifestation et 
coupure en cours dans les 2 sens de circulation  

� Sorties obligatoires à Ardres (n°2) vers Calais et Thérouanne (n°4) vers Reims 
 
Région Ouest : 
 
A13 
Paris > Caen - coupée au PR 41 entre Flins-sur-Seine (n°9) et Epône (n°10). 

� sortie obligatoire à Epône (n°10). 
 
Caen > Paris – coupée au PR 48 

� sortie obligatoire à Mantes-Sud (n°12) 
 
 
Région Est : 
A4 – Coupée au PR 465 au niveau de Brumath (n°48) dans les 2 sens de circulation 
Paris > Strasbourg : 

� Sortie conseillée à Saverne (n°45) 
� Sortie par A340 en direction de Haguenau vers A35 pour revenir sur A4. 

Strasbourg > Paris : 
� Sortie sur A35 jusque Haguenau et rejoindre l’A4 après Brumath. 

 
 
Nous conseillons à nos clients de : 

- écouter les points trafic de Sanef 107.7 et consulter la carte du trafic en temps réel 

sur le site www.sanef.com  
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- contacter le service client au 09 708 08 709 (appel non surtaxé). 

- suivre l’évolution de la situation sur le fil twitter : @Sanef_1077 

- échanger avec nous sur le fil twitter @Sanef_Conseil 

- de télécharger l’application Sanef & Vous et s’inscrire aux notifications sur les 
autoroutes qui les intéressent. 

 
Une fois sur nos autoroutes, nous demandons à nos clients : 

- de rester à l’écoute de Sanef 107.7 

- d’être attentifs aux messages des panneaux lumineux 

- de faire preuve de calme et de courtoisie 

- de redoubler de vigilance à l’approche des personnels en intervention et des 
manifestants susceptibles de se déplacer à pied aux péages. 

 
Une mobilisation totale des équipes du groupe sanef 
Nos clients peuvent compter sur nos équipes dont la présence sera renforcée sur le terrain, dans 
nos PC trafic et au service consommateurs.  
 
Notre objectif est de leur garantir de pouvoir circuler dans les meilleures conditions de sécurité 
tout en accédant à une information complète et permanente sur l’évolution de la situation. 
 
 
 

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 1,752  milliard d'euros 
en 2018. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

www.sanefgroupe.com  
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