Communiqué de Presse

ALERTE METEO “Neige/Pluies verglaçantes” sur les
réseaux du groupe Sanef : Etat de la situation à 18h30.
A 18h30, le phénomène météorologique se localise désormais sur l’Est du réseau Nord et sur le
réseau Est.
Quelques points délicats sont en cours en raison des pluies verglaçantes sur ces réseaux.
A l’heure du couvre-feu, Sanef poursuit son accompagnement auprès des conducteurs et renforce
ses messages de vigilance, pour leur permettre de rejoindre leur domicile en toute sécurité.

Senlis, le 16 janvier 2021 – 18h30

Des pluies verglaçantes en cours, au Nord et à l’Est du réseau Sanef
Le phénomène a désormais atteint la région Est du pays avec des chutes de neige et surtout
des pluies verglaçantes, principalement sur le secteur situé entre Dormans et Reims.
Sur le réseau Nord, c’est le secteur de Roye au niveau de l’échangeur A1/A29 qui reste délicat.
Au moment du couvre-feu imposé en raison des conditions sanitaires actuelles, Sanef rappelle
l’importance d’adopter une conduite souple et de redoubler de vigilance. Une attention
particulière est également nécessaire lorsque les conducteurs quittent l’autoroute et se dirigent
vers les bretelles de sorties, ces manœuvres nécessitant une conduite différente.
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
renouvelle ses conseils de vigilance extrême.

Les conditions de circulation sur nos autoroutes :
Sur le réseau Nord :
Conditions de conduite difficiles sur A1 et A29 (Centre de Roye)
Conditions de conduite délicates sur le reste du réseau
Sur le réseau Est :
Conditions de conduite difficiles sur A4 entre Reims et Château-Thierry
Conditions de conduite délicates sur le reste de l’A4 entre Paris et Metz
Toutes nos équipes sont sur place et mettent tout en œuvre pour rétablir la circulation dans les
meilleurs délais.

Les conseils du groupe Sanef aux conducteurs, encore en mobilité :
-

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.
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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

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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