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Environnement 

 

Dès le 7 juin*, le groupe Sanef lance un nouveau 

programme de construction et d’entretien de bassins 

pour protéger la ressource en eau à proximité de ses 

autoroutes. 
 

 
 

• Le groupe Sanef poursuit sa démarche de préservation de la ressource en eau, et investit 

pour 2020 et 2021, 20.1 millions d’euros pour construire 10 nouveaux bassins à proximité de 

ses autoroutes A13 et A4.  

 

• Parallèlement, dès l’été 2021, plus de 6 millions d’euros seront investis pour la rénovation de 

60 bassins existants afin de garantir leur pérennité et leur efficacité. 

 

• Ces bassins ont pour fonction de recueillir et traiter les eaux issues de l’autoroute avant leur 

rejet dans les milieux naturels. 

 

 
Senlis, le 4 juin 2021 
 

Des bassins pour protéger les milieux naturels à proximité des autoroutes  

A ce jour le groupe Sanef compte 2 007 bassins de 

récupération des eaux provenant des voies de circulation. 

Installés le long des autoroutes et raccordés à des milliers de 

kilomètres de réseaux d’assainissement, ils jouent un rôle 

essentiel pour la protection de l’environnement. En effet, ces 

aménagements visent à améliorer la protection des cours 

d’eau et des captages d’alimentation en eau potable, de 

pollutions éventuelles issues du trafic. Ils participent 

également à la prévention du risque d’inondation des zones 

riveraines (champs, communes) proches des autoroutes.  

➢ Pour obtenir plus d’informations autour des différents bassins existants et de leur 

fonctionnement, cliquez ici 

Un programme d’envergure pour garantir la préservation de la ressource en eau 

Cette année, le groupe poursuit son engagement pour la protection des milieux naturels via 3 

axes d’action : 

- Création de 10 nouveaux bassins qui vont permettre, à terme, de protéger 5 espaces 

naturels sur les autoroutes A13 et A4 (construites avant 1992*).  

https://www.groupe.sanef.com/fr/grands-chantiers/protection-de-la-ressource-en-eau
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- Rénovation de 60 bassins existants sur l’ensemble de son réseau. Une fois les bassins 

construits, il est primordial de les maintenir en bon état de fonctionnement.  

- Plus que jamais, les bassins font l’objet d’une surveillance minutieuse. Réalisée par 

les équipes des centres d’exploitation, elle permet la mise en place d’un programme 

d’entretien préventif et maintenir les bassins performants. 

Dès le 7 juin*, les conditions de circulation sont modifiées pour permettre les premiers 

travaux sur A13 

La construction d’un nouveau bassin nécessite environ 4 mois de travaux, période pendant 

laquelle les conditions de circulation sont adaptées. Quatre zones sont donc concernées par ces 

modifications :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Pour connaître les conditions de circulation tout au long des travaux : cliquez ici 

 

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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https://twitter.com/sanef_groupe
https://www.facebook.com/sanef1077/
https://www.linkedin.com/company/sanef
https://www.instagram.com/groupesanef/

