Communiqué de Presse
Du 26 octobre au 6 novembre*, Sanef rénove les dispositifs de
sécurité de l’autoroute A29, entre les diffuseurs n°32 de StFuscien et n°33 de Cagny, sens Amiens > St-Quentin, pour
garantir un niveau constant de sécurité à ses clients.
Du 26 octobre au 6 novembre*, Sanef rénove les dispositifs de sécurité en béton de l’A29
situés le long de la bande d’urgence, entre les diffuseurs n°32 de St-Fuscien et n° 33 de
Cagny, dans les sens Amiens > St-Quentin. Ces travaux sont réalisés dans le cadre du
programme pluriannuel d’entretien du groupe Sanef, pour garantir un niveau constant de
sécurité à ses clients.

Amiens, le 22 octobre 2020

Rénover les dispositifs de retenue pour garantir la sécurité des clients
Les équipes du centre d’exploitation d’Amiens rénovent 600 mètres de dispositifs de sécurité en
béton sur l’autoroute A29, entre les sorties St-Fuscien et Cagny, dans le sens Amiens > StQuentin, du 26 octobre au 6 novembre*.
Le chantier consiste à remplacer la glissière de sécurité en béton positionnée le long de la bande
d’arrêt d’urgence par un nouveau dispositif en béton plus récent et plus performant pour assurer
un niveau constant de sécurité pour les clients.

Une modification des modalités de circulation pendant les travaux
Pour permettre la réalisation des travaux dans les meilleures conditions de sécurité pour tous,
clients et personnels en intervention sur le chantier, la neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence
est nécessaire ainsi qu’une partie de la voie de droite.
Pendant la durée du chantier, pour garantir les meilleures conditions de circulation aux plus des
40 000 conducteurs de la section St-Fuscien/ Cagny, le trafic est maintenu sur 2 voies grâce à la
mise en place d’un dévoiement. La largeur des voies est réduite et la vitesse abaissée à 90 km/h.
Des ralentissements de 1 à 2 km peuvent se former aux heures de pointe du soir, entre 16h et
19h.

L’information des clients en temps réel : une priorité
Sanef met en place un dispositif d’information pour accompagner ses clients pendant toute la
durée des travaux et leur permettre de bien préparer leur trajet. Un service de notifications
d’alerte trafic est notamment proposé sur notre application Sanef & Vous (disponible sur Android
et IOS) pour connaître les fermetures des bretelles ou d’autoroutes directement sur son
téléphone.

* Périodes indicatives, susceptibles d’être modifiées en cas d’aléas techniques ou météorologiques.
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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.groupe.sanef.com
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