Communiqué de Presse
Alerte météo Neige/Verglas sur les autoroutes du Nord
et de l’Est : De nouveaux arrêtés précisent les modalités
de circulation dans les départements du Nord (59), Pasde-Calais (62) et Aisne (02) : Sanef informe ses clients
Suite à l’alerte orange émise ce jour par Météo France pour les journées des 14 et 15 janvier sur
le Nord et l’Est de la France, les Préfectures viennent de prendre plusieurs arrêtés de circulation
sur ces 3 départements. Cet épisode neigeux risque de rendre les conditions de circulation
difficiles dans les heures à venir et particulièrement demain matin, en raison du taux d’humidité
des chaussées et du refroidissement nocturne. Un risque de verglas est attendu pour demain
matin. Sanef informe ses clients sur les conditions de circulation à venir et les encourage à la
plus grande prudence.

Senlis, le 14 janvier 2021

Etat de la situation à 20h30 :
Sur le reseau Nord :
Les Préfectures viennent de préciser par arrêtés, les restrictions suivantes :
Dans les départements Nord, Pas de Calais, Aisne, à partir de ce jour 22h et
jusqu’à demain 15/01 12h
 Abaissement de la vitesse de 20 km/h pour tous les Véhicules Légers
 Limitation de la vitesse à 80 Km/h pour les véhicules de + de 3,5 tonnes
A partir de ce jour 22h et jusqu’à demain 15/01 11h30
 Interdiction de circuler pour les transports de voyageurs dans le département du Pasde-Calais
A partir de ce jour 22h et jusqu’à demain 8h
 Interdiction de circuler, hors reseau autoroutier, pour les + de 7,5 tonnes dans le
département du Pas-de-Calais
Une vigilance orange Inondation est également émise ce soir pour le département du Pas-de-Calais.

Pour l’heure, les conditions de circulation sur les autoroutes du Nord sont normales. Aucun
incident n’est à deplorer. Nos équipes restent mobilisées et procèdent à des operations de salage
préventif afin de garantir la sécurité des clients et maintenir l’état des chaussées dans des
conditions de circulation satisfaisantes.
Sur le reseau Est :
Plus particulièrement sur les départements de la Moselle (57), de la Meuse (55), de la Meurthe
et Moselle (54), et du Bas-Rhin (67), la perturbation est toujours en cours.
Les conditions de conduite sont délicates sur A4 entre Voie Sacrée et Reichstett. Aucun incident
n’est à deplorer.
Une arrêté préfectoral est toujours en vigueur afin de limiter la vitesse des véhicules de + de
3.5T à 70km/h, dans ces mêmes départements.
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Les conseils de Sanef aux conducteurs :
Sanef demande à l’ensemble des automobilistes d’être particulièrement vigilants et de respecter
les consignes de sécurité.
En cas de déplacements, il est indispensable de :
- Rester à l’écoute de Sanef 107.7
- D’être attentif aux messages délivrés par les panneaux lumineux
- Dans tous les cas, au volant, il est recommandé de : ralentir, augmenter les distances
de sécurité, ne pas doubler les véhicules de déneigement et au besoin s’arrêter sur
une aire.
- Avant de partir, de s’assurer d’avoir du carburant en quantité, des feux de routes
propres et opérationnels, du lave-glace, et, dans le véhicule, de l’eau et des vêtements
chauds.

Pour être bien informé :
Les automobilistes peuvent consulter le site www.sanef.com et contacter notre service Infos
Direct joignable au 09 708 08 709. Ils peuvent également écouter radio Sanef 107.7 depuis
leur domicile, via l’application Sanef 107.7 ou depuis le widget consultable sur le site
sanef.com. Notre fil twitter est également à leur disposition : @sanef_1077

Nos équipes sont mobilisées 24h/24 et 7j/7 :
L’ensemble de nos moyens humains et matériels sont mobilisés pour garantir à nos clients se
trouvant sur l’autoroute, une circulation dans les meilleures conditions possibles.
Toutes les équipes Sanef sont mobilisées pour traiter les chaussées et assister les clients en cas
de besoin. Nos centres d’entretien sont à pied d’œuvre.
A l’approche d’équipes en intervention les clients sont appelés à redoubler de vigilance et à lever
le pied pour la sécurité de tous.
Le service hivernal des autoroutes Sanef et Sapn compte :
800 collaborateurs mobilisés
270 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
Direction Communication, Institutions et RSE
Contact Presse :
Sylvie Coimbra - Responsable communication
06 67 49 69 89 / sylvie.coimbra@sapn.fr
groupe.sanef.com/Journalistes
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