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Coupure de l’A1 au niveau du km 181 entre les échangeurs n°16 

et n°16.1 dans les 2 sens 

Sanef met en place des itinéraires de déviation et conseille à 

ses clients de se tenir informés des conditions de circulation. 
 

 
 

Des travaux de mise en sécurité d’une ligne à haute tension située à proximité de 

l’autoroute doivent être réalisés par la société RTE (Réseau de Transport d’Electricité). 
Cette opération nécessite, à la demande de la Préfecture, la coupure de l’A1 dans le 

département du Pas de Calais à la hauteur du km 181 entre les échangeurs n°16 et 
n°16.1 dans les deux sens de circulation. 

Pendant la coupure dont la durée est indéterminée, Sanef met en place des itinéraires 
de déviation. 

La fin de la coupure de l’A1 sera décidée par la Préfecture. 
 

 
 

Senlis, le 5 janvier 2020 à 16h30 

 

Itinéraires de déviation à la hauteur du km 181 de l’A1 

Dans le sens Paris – Lille 
- Sortie obligatoire à l’échangeur n°16 (Biache-Saint-Vaast) 

Dans le sens Lille – Paris 
- Sortie obligatoire à l’échangeur n°16.1 (Drocourt) 

 
Itinéraires de grand contournement  

Dans le sens Paris – Lille 
- Trajet par les autoroutes A1 puis A2 puis A23 

Dans le sens Lille – Paris 

- Trajet par les autoroutes A1 puis A21 puis A26 puis A1. 
 

S’informer avant et pendant son trajet  
Sanef conseille à ses clients de 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)  

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

o @sanef_autoroute 
o @sapn_autoroute 

o @sanef_1077 
o @sanef_conseil 

 
 

 
 

 

 

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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