Communiqué de Presse

Point Trafic

Fin de coupure sur l’autoroute A1 vers Lille à hauteur
de Compiègne Ouest (sortie 10).

•

Le trafic sur l’A1 en direction de Lille a été rétabli à Ressons et Compiègne Ouest

•

Les retenues qui s’étaient formés en amont des deux diffuseurs 11 et 10 sont en cours de
résorption.

•

La plus grande prudence est recommandée au moment de la reprise du trafic, à l’approche
d’une zone de chantier avec voies neutralisées.

Senlis, le 2 juin 2021
Réouverture de l’A1 vers Lille
Après plusieurs heures d’une coupure qui a fait suite à un grave accident impliquant trois poids
lourds et une voiture peu après Ressons dans le sens Paris>Lille, l’autoroute A1 a été rouverte à
la circulation vers 19h00.
Après l’intervention des secours qui ont pris en charge les blessés et celle des dépanneurs qui
ont évacué les véhicules accidentés, les équipes Sanef ont œuvré pour déblayer les voies et
rétablir la circulation dans les meilleurs délais.
Une réouverture échelonnée
La réouverture a été progressive avec d’abord l’évacuation vers 17h30 des véhicules (des poids
lourds essentiellement) restés bloqués dans la nasse, juste derrière l’accident. C’est ensuite le
point de coupure de Ressons qui a été levé à 18h30 et enfin celui de Compiègne Ouest à 18h50.
Une reprise dans la prudence
Les 6 km de bouchons qui s’étaient formés en amont de la coupure de Compiègne Ouest se
résorbent progressivement. Les conducteurs sont appelés à rester vigilants, notamment à
l’approche d’une zone de travaux au km 84 où la circulation est limitée à une seule voie sur 7
km.
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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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