Communiqué de Presse
Tempêtes Eunice et Franklin

Près de 200 interventions réalisées par les équipes
Sanef et Sapn durant les tempêtes Eunice et Franklin
sur l’ensemble des autoroutes du groupe.


De vendredi 18 à dimanche 20 février, les tempêtes Eunice et Franklin se sont succédées sur
une large partie Nord de la France ;



Les équipes Sanef et Sapn sont intervenues près de 200 fois pour assurer la sécurité des
conducteurs et notamment en période de fort trafic, au moment des retours de vacances de
la zone B et des départs de la zone A.

Senlis, le 23 février 2022

Des équipes mobilisées et en alerte 24h/24 et 7 jours/7
Entre vendredi 18 et dimanche 20 février, les équipes Sanef et Sapn ont été fortement
mobilisées en raison des mauvaises conditions météo. Si les tempêtes venteuses n’ont
heureusement pas provoqué d’accidents graves, elles ont malgré tout occasionné de très
nombreuses interventions.
Des poids-lourds couchés par le vent au Nord de l’autoroute A26, occasionnant la coupure de
l’axe vendredi 18 février durant plusieurs heures, aux restrictions de circulation sur certains
gros ouvrages, allant jusqu’à la fermeture des viaducs du Boulonnais au Nord d’A16, en passant
par la chute de lignes à haute-tension sur l’autoroute A4 : les équipes des 26 centres
d’exploitation ont été très fortement mobilisées.
En 3 jours, 199 interventions ont ainsi été recensées, alors qu’on en dénombre 15 à 20 par jour
en temps normal. Coffres de toit décrochés, cônes de chantier et panneaux envolés, arbres
déracinés, branches arrachées … Ce sont autant d’objets dangereux tombés sur la chaussée
que les agents autoroutiers sont allés récupérer afin de garantir la sécurité des clients des
autoroutes.

Les anges gardiens de l’autoroute présents par tous les temps
Ces récents événements sont l’occasion, pour le groupe Sanef, de mettre en avant
l’engagement des 800 femmes et hommes en jaune qui garantissent la sécurité des
conducteurs, en les assistant par tous les temps, de jour comme de nuit, qu’ils soient victimes
de panne, d’accident et en ramassant les objets pouvant entraver leur bonne circulation.
Patrouilleurs, ouvriers autoroutiers, opérateurs des postes de sécurité ou de péage, animateurs
de Sanef 107.7, tous œuvrent au quotidien pour assurer confort, sécurité et information à tous
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les utilisateurs de l’autoroute.
Pour assurer la sécurité des agents en intervention sur les voies, et encore plus quand les
conditions météorologiques sont mauvaises, les conducteurs doivent redoubler de vigilance et
anticiper à l’approche de ces zones en ralentissant et gardant leur distance.

L’information des clients en temps réel : une priorité
Le groupe Sanef propose à ses clients un dispositif d’information complet pour les accompagner
24H/24 et 365 jours/an depuis la préparation au voyage et pendant le trajet grâce aux
informations diffusées par Sanef 107.7 et les panneaux lumineux sur l’autoroute.

Le groupe Sanef
Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 807 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.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
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