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Information trafic 

 

L’A29 reste coupée à hauteur du diffuseur de Jules 

Verne en direction de Saint-Quentin à la suite d’un 

accident matériel survenu ce matin. 
 

 
 

 

L’accident qui s’est produit ce matin sur l’A29 à hauteur de Villers-Bretonneux a entraîné la 

coupure de l’autoroute dans le sens Amiens > Saint-Quentin. C’est un camion transportant des 

poulets vivants qui s’est mis en portefeuille sur l’ensemble des voies de circulation, perdant une 

partie de son chargement. Les véhicules bloqués à l’arrière du camion ont tous été évacués en 

fin de matinée. Cependant l’axe est toujours coupé et le restera sans doute jusqu’en début de 

soirée pour permettre l’évacuation des volatiles puis le nettoyage des chaussées. Une déviation 

est en place à partir de la sortie 51 Jules Verne. 

 

 

 
Senlis, le 13 janvier 2020 
 

L’A29 en direction de l’Est coupée à hauteur du diffuseur de Jules Verne 

Les conducteurs qui circulent sur l’A29 en direction de Saint-Quentin sont dirigés vers la sortie 

n°51 de Jules Verne depuis ce matin, après qu’un camion transportant des poulets s’est mis en 

portefeuille sur l’autoroute. 

Ils doivent emprunter la RD 1029 en direction de Saint-Quentin pour rejoindre l’A29 à hauteur 

du diffuseur n°52 de Villers-Bretonneux. 

 

Une coupure de longue durée pour gérer le chargement 

Les véhicules retenus à l’arrière du camion accidenté au niveau de Villers-Bretonneux ont tous 

été évacués au cours de la matinée. Pour autant, l’axe n’a pas pu être rouvert à la circulation : 

les opérations de rechargement des cages dispersées sur l’autoroute sont toujours en cours. 

Concernant les poulets, ce sont les services vétérinaires départementaux présents sur place qui 

doivent décider de la meilleure manière de les évacuer. 
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L’information en temps réel 

Le groupe Sanef conseille à ses clients de rester à l’écoute de Sanef 107.7, de télécharger 

l’application Sanef & Vous et de consulter le fil twitter @sanef_1077 pour se tenir informés de 

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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https://www.instagram.com/groupesanef/
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