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Manifestation des agriculteurs du 27 novembre 

Point à 7h30 - Difficultés de circulation sur les autoroutes A1, 
A4 et A13 en direction de Paris. Le groupe Sanef incite ses 

clients à la prudence et à se tenir informés de l’évolution des 
conditions de circulation. 
 

 
 

Des convois de tracteurs sous escorte empruntent actuellement les autoroutes du 

groupe Sanef en direction de Paris pour rejoindre la manifestation de ce jour. 

Des difficultés de circulation sont en cours. Elles concernent les autoroutes A1, A4 et 

A13 

Sanef et Sapn rappellent à leurs clients les moyens d’information à leur disposition 

ainsi que les principales recommandations avant de prendre la route et pendant leur 

trajet. 

 

 
 

Senlis, le 27 novembre à 7h30 

 

Conditions de circulation sur les autoroutes du groupe Sanef  

En raison des convois de tracteurs qui rejoignent la capitale ce matin, des bouchons se sont 

formés en direction de Paris sur les axes autoroutiers suivants : 

- A1 entre Senlis et Roissy d’une longueur de 7 km, 

- A4 après Coutevroult d’une longueur de 4 km, 

- A13 entre Mantes la Jolie et Orgeval d’une longueur de 5 km. 

La situation évolue en permanence. 

 

Anticiper - préparer son voyage, s’informer avant et pendant son trajet  

Sanef conseille vivement à ses clients de suivre l’évolution des conditions météo et se renseigner 

sur les conditions de circulation : 

- 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 conseil au 09 708 08 709. 

- Suivez la situation depuis votre smartphone sur twitter sur les fils : 

o @sanef_autoroute 

o @sapn_autoroute 

o @sanef_1077 

o @sanef_conseil 

 

Toutes les équipes des autoroutes Sanef et Sapn mobilisées 

Toutes les équipes Sanef et Sapn sont mobilisées pour assurer la sécurité de ses clients. 

 

La plus grande prudence est recommandée pour la sécurité de tous, 

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

circulation. 

 

http://www.sanef.com/
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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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Responsable communication  
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