Communiqué de Presse

Point de situation à 10h30 – Manifestation des
agriculteurs sur l’autoroute A4 en Alsace

•

A l’appel de fédérations d’agriculteurs, plusieurs centaines de tracteurs convergent ce matin
vers Strasbourg et le Parlement européen. Le convoi est actuellement sur l’A4 entre
Phalsbourg et Strasbourg dans le sens Paris – Strasbourg. Toutes nos équipes sont mobilisées
pour assurer la sécurité de nos clients.

Issy-les-Moulineaux, le 30 avril 2021
Des bouchons mobiles se sont formés à l’arrière des cortèges de tracteurs circulant actuellement
sur l’A4 dans le cadre de la manifestation prévue à Strasbourg.
En direction de Strasbourg :
-

Sanef déconseille aux clients d’entrer sur l’A4 à partir de l’échangeur de Phalsbourg.

-

Pour les clients circulant actuellement sur l’A4, il est conseillé de sortir à l’échangeur de
Phalsbourg.

Depuis ce matin, la vitesse est limitée à 90 km/h sur l’A4 par arrêté préfectoral dans les
départements de la Moselle et du Haut-Rhin.
Des perturbations sont attendues cet après-midi à partir de 16h sur l’A4 dans le même secteur
en direction de Paris au moment du retour des manifestants.

Nous conseillons à nos clients de :
-

écouter les points trafic de Sanef 107.7 et consulter la carte du trafic en temps réel sur
le site www.sanef.com

-

contacter le service client au 09 708 08 709 (appel non surtaxé).

-

suivre l’évolution de la situation sur le fil twitter : @Sanef_1077

-

échanger avec nous sur le fil twitter @Sanef_Conseil

-

de télécharger l’application Sanef & Vous et s’inscrire aux notifications sur les
autoroutes qui les intéressent.

Une fois sur nos autoroutes, nous demandons à nos clients :
-

de rester à l’écoute de Sanef 107.7

-

d’être attentifs aux messages des panneaux lumineux.
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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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