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Alerte Trafic 

 

Coupure de l’autoroute A1 vers Lille à hauteur de 

Compiègne Ouest (sortie 10) à la suite d’un accident 

grave. 
 

 
 

 

• A 13h, un accident impliquant trois poids lourds et une voiture s’est produit sur l’A1 en 

direction de Lille, à hauteur de la commune de Ricquebourg dans l’Oise. 

 

• La gravité de l’accident a nécessité des moyens de secours conséquents et a entrainé la 

coupure de l’axe dans le sens Sud Nord. 

 

• Le trafic de l’A1 en direction de Lille est dérouté vers le réseau secondaire au niveau du 

diffuseur n°10 de Compiègne Ouest. Une sortie conseillée a également été mise en place plus 

en amont, à Pont Sainte Maxence (sortie n°9). 

 

 

 
Senlis, le 2 juin 2021  
 

Trois poids lourds et une voiture impliqués dans un accident grave 

L’accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit aux alentours de 13h00 dans des 

circonstances encore inconnues. Il a entrainé la coupure immédiate de l’A1 dans le sens 

Paris>Lille peu après Ressons. De nombreux moyens de secours, dont des hélicoptères, sont 

toujours sur place pour prendre en charge les blessés.  

 

Coupure de l’A1 et importantes difficultés de circulation 

Pour éviter aux véhicules circulant vers Ressons de venir grossir le bouchon généré par l’accident, 

une sortie obligatoire a été mise en place au niveau du diffuseur n°10 de Compiègne Ouest. Le 

trafic en direction du Nord est donc dévié vers la RD 1017 entre Compiègne et Roye. Une retenue 

de 5 km en amont de cette sortie n°10 est actuellement observée. En complément, pour mieux 

répartir le flux de trafic vers le nord, Sanef conseille à ses clients de quitter l’A1 plus en amont, 

à la sortie 9 de Pont Ste Maxence.  

En prévision de la densification du trafic attendue en fin d’après-midi, Sanef recommande aux 

conducteurs en provenance du sud de l’A1 qui le peuvent d’éviter le secteur en privilégiant le 

réseau secondaire pour rejoindre l’autoroute à hauteur de Roye. 
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Un retour à la normale qui prendra du temps 

Sur l’autoroute, les conducteurs bloqués dans le bouchon sont appelés à la plus grande vigilance. 

Les équipes Sanef mobilisées sur place aux côtés des secours, des dépanneurs et des forces de 

l’ordre, se tiennent prêtes à rétablir au moins une voie de circulation lorsque tous les blessés 

auront été évacués et que les véhicules accidentés auront pu être déplacés. 

Un retour à la normale ne semble pas envisageable avant le milieu de soirée. 

 

L’info trafic en temps réel 

Depuis le début de l’accident la radio Sanef 107.7 se focalise sur l’événement en informant ses 

auditeurs sur l’évolution de la situation et en les accompagnant pour traverser au mieux les 

difficultés. Ces indications sont également disponibles sur le compte Twitter @sanef_1077 et sur 

l’application Sanef&Vous. 

 

 

 

 

Le groupe Sanef 

 

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 957 km 

d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.  

Les 2 400 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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