Communiqué de Presse
ALERTE METEO “Neige/Pluies verglaçantes” sur les
réseaux du groupe Sanef : Etat de la situation à 13h30.
A 13h30 ce jour, le phénomène météorologique annoncé est bien en cours sur nos autoroutes.
Cet épisode mêlant neige et pluies verglaçantes se déplace d’Ouest en Est depuis ce matin très
tôt. Toutes nos équipes sont mobilisées afin d’accompagner et assister les conducteurs. Les
conditions météorologiques restant défavorables, Sanef renouvelle ses conseils de vigilance
jusqu’à demain matin.

Senlis, le 16 janvier 2021 – 13h30

Un phénomène toujours en cours qui se déplace d’Ouest en Est
Après les premiers flocons apparus sur le réseau Normandie en début de matinée, des chutes de
neige plus conséquentes sont désormais en cours sur l’Est du réseau Normandie, le Nord et l’Ilede-France. Ce phénomène se déplace vers les zones les plus à l’Est où on attend jusqu’à 10 cm
sur la Champagne et la Lorraine. Au cours de l’après-midi, ces précipitations se présenteront
sous forme de pluie et neige mêlées, voire localement sous forme de pluies verglaçantes. Nos
équipes sont mobilisées et procèdent à des opérations de salage et de déneigement, afin de
garantir la sécurité des clients et maintenir l’état des chaussées dans des conditions de circulation
satisfaisantes. Cependant, face à ce phénomène exceptionnel de pluies verglaçantes, Sanef et
Sapn, renouvèlent leurs conseils de vigilance pour les automobilistes en mobilité, et demandent
à ceux qui n’ont pas encore pris la route, de différer si possible leurs déplacements, dans les
secteurs concernés par ces phénomènes.
Plusieurs préfectures ont pris des arrêtés de circulation à cet effet. Le détail de ces restrictions
figure sur notre site internet.

Les conditions de circulation sur nos autoroutes :
Au Nord : conditions de conduite délicates sur A1 (secteur Arras), A16 (secteurs Beauvais, Arras,
Wailly-Beaucamp), A26 (secteur Saint-Omer, Béthune) et A29 (secteur Poix-de-Picardie et
Amiens).
A l’Ouest et sur l’Ile-de-France : les conditions de conduite restent délicates sur A13 à l’approche
de l’Ile-France.
A l’Est : conditions de conduite normales pour l’heure, mais la précipitation arrive
progressivement par la Seine et Marne puis la Champagne.

Les conseils du groupe Sanef aux conducteurs :
Le groupe 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 route
propres et opérationnels, du lave-glace, et, dans le véhicule, de l’eau et des vêtements
chauds.
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Pour être bien informé les conducteurs peuvent :
-

-

Consulter le site www.sanef.com
Contacter notre service Sanef Conseil joignable au 09 708 08 709
Ecouter radio Sanef 107.7 depuis leur domicile, via l’application Sanef 107.7 ou
depuis le widget consultable sur le site sanef.com.
Suivre notre fil twitter : @sanef_1077
Une
émission
spéciale est
en
cours pour
la
Région Ile-de-France.
Pour l’écouter : via l’application « 1077 Ile-de-France » disponible gratuitement sur
les stores, sur la RNT pour les véhicules équipés, ou sur sanef1077.com

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 et Sapn 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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