Communiqué de Presse

Alerte météo

Prudence et vigilance sur les autoroutes Sanef de
Lorraine : risque de pluies verglaçantes en début de
soirée ce lundi 30 novembre
•
•
•
•

Une alerte orange aux pluies verglaçantes est annoncée par météo France en
Lorraine, ce soir à partir de 19h.
Les départments suivants sont concernés : les Ardennes, la Meuse, la
Meurthe-et-Moselle et la Moselle.
Durant cette période, Sanef appelle ses clients à la plus grande prudence lors
de leur déplacement et leur recommande de bien s’informer en amont.
Les équipes Sanef sont mobilisées pour assurer la sécurité des client.

Metz, le 30 novembre 2020
Premier épisode hivernal sur les autoroutes de Lorraine
Météo France annonce un risque de pluies verglaçantes sur la région Grand-Est, ce soir à partir
de 19h.
Cette alerte orange concerne l’autoroute A4 et plus précisément les départements suivants : les
Ardennes (08), la Meuse (55), la Meurthe-et-Moselle (54) et la Moselle (57).
Toutes les équipes Sanef mobilisées
Toutes les équipes Sanef sont mobilisées pour traiter les chaussées et assister les clients en cas
de besoin. Les 4 centres d’entretien, concernés par la perturbation, sont à pied d’œuvre.
Les salages préventifs seront effectués en amont de la perturbation et les équipes seront prêtes
à intervenir dès que cela sera nécessaire.
A l’approche d’équipes en intervention (saleuses en actions, fourgons intervenant pour assister
un client ou ramasser un objet sur la chaussée), les clients sont appelés à redoubler de vigilance
et à lever le pied pour la sécurité de tous.
Les conseils avant de prendre la route
- Ecouter le dernier flash info trafic sur Sanef 107.7 (Application mobile Sanef&vous ou
sur le site sanef.com)
- Prendre connaissance des conditions de conduite sur la carte d’info trafic sur
www.sanef.com
- Contacter Sanef direct au 09 708 08 709 (appel non surtaxé du lundi au vendredi de
9h à 18h)
Les conseils sur autoroute :
- Rester à l’écoute de Sanef 107.7
- Être attentifs aux messages délivrés par les panneaux lumineux
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Dans tous les cas, au volant, en cas de conditions météo dégradées, il est conseillé de
• ralentir,
• augmenter les distances de sécurité,
• rester derrière les véhicules de déneigement
• et au besoin s’arrêter sur une aire.
Le service hivernal des autoroutes Sanef compte :
- 800 collaborateurs mobilisés
- 275 engins de déneigement et de salage
- 90 000 tonnes de sel stockés
La plus grande prudence est recommandée pour la sécurité de tous,
Adapter votre vitesse et vos distances de sécurité en fonction des conditions météo.

Le groupe Sanef
Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 2 071 km
d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.
Les 2 500 collaborateurs du groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à
tous leurs clients. Partenaire de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour
favoriser les nouvelles mobilités, promouvoir la sécurité routière et lutter contre le réchauffement
climatique. Son programme d’investissement est supérieur à 1 milliard d’€.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.groupe.sanef.com
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