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Plan de déconfinement - Crise Covid-19

Sanef organise le retour progressif des clients sur ses
autoroutes

•
•
•

Après avoir assuré la continuité du service pendant toute la période de confinement, le
groupe Sanef organise le retour progressif du trafic à l’approche d’une première étape de
déconfinement.
Afin d’accompagner ses clients en toute sérénité et sécurité sur ses autoroutes, Sanef
renforce ses équipes et met en œuvre de nouvelles mesures d’accueil sur les aires pour
continuer de respecter les gestes barrières.
L’autoroute reste un des moyens de transport les plus sûrs tant d’un point de vue sanitaire
que de sécurité routière.

Issy-les-Moulineaux, 7 mai 2020

Sanef est prêt pour le retour progressif de ses clients
En tant que délégataire de service public, le groupe Sanef a maintenu pendant toute la période
du confinement les services essentiels à l’exploitation de ses réseaux autoroutiers.
A l’approche du déconfinement, Sanef renforce son dispositif d’exploitation en remobilisant
progressivement la totalité des effectifs de gestion de trafic, de supervision et d’assistance au
péage. Cette décision vise à anticiper le regain de trafic attendu avec le retour des Franciliens
et de la reprise des trajets domicile-travail, d’autant plus que les autres alternatives de mobilité
ne seront que partiellement assurées.
Vincent Fanguet, directeur de l’exploitation du groupe Sanef, déclare : « Après une baisse de
trafic de près de 80%, et ce malgré l’incertitude sur les déplacements des prochains jours,
toutes nos équipes sont mobilisées pour assurer un haut niveau de sécurité pour ceux qui
devront reprendre la route, car la voiture restera un des seuls moyens de mobilité possible en
dehors des villes. Nos salariés en relation avec le public seront systématiquement équipés de
masques anti-projection. »
La pause sur les aires de service s’organise avec les enseignes commerciales
Les services sur les aires, toujours assurés depuis mi-mars pour ce qui concerne les sanitaires,
les boutiques alimentaires et la distribution de carburant, seront renforcés par la réouverture de
la vente à emporter, y compris pour des formules chaudes.
Les enseignes commerciales faciliteront le respect de gestes barrières en mettant à disposition
du gel hydroalcoolique gratuitement et en organisant les files d’attente aux caisses.
Conformément aux recommandations des autorités, le groupe Sanef préconise aussi à ses clients
de porter un masque sur les lieux d’accueil du public en complément des gestes barrière.
« Pour des raisons de sécurité routière, nous encourageons toujours nos clients à faire des pauses
régulières et souhaitons leur apporter toutes les garanties sanitaires et les services de première
nécessité», précise Vincent Fanguet.
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Sanef rappelle les bons comportements de sécurité routière
Après deux mois d’immobilité, certains conducteurs seront anxieux et d’autres impatients de
reprendre le volant. Dans ces conditions, la vigilance et le respect des règles – vitesse, distances
de sécurité et pauses régulières – seront les garants de la sécurité des conducteurs et de celle
des équipes en intervention sur les voies.
L’autoroute reste un service de mobilité sûr : d’un point de vue sanitaire, puisque le conducteur
est seul dans son véhicule ou avec des proches, mais aussi du point de vue de la circulation
routière puisque les autoroutes sont 5 fois plus sûres que les autres réseaux routiers en France.

Le groupe Sanef

Le groupe Sanef exploite 2 071 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 1,806 milliard d'euros en
2019. Son programme d’investissement est supérieur à 1 milliard d’€.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.sanefgroupe.com
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