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Communiqué de Presse  
 

Alerte météo : perturbation neigeuse annoncée sur les 
Hauts-de-France et la Normandie à compter de cette 
nuit. Le groupe Sanef encourage ses clients à s’informer 
des conditions de circulation avant de prendre la route. 

 

 
 

A compter de cette nuit, un épisode neigeux est attendu sur les départements du Nord, du Pas-
de-Calais, de la Somme, de la Seine-Maritime, de l’Eure, de l’Orne et du Calvados. 
L’alerte orange émise par Météo France dès ce jour 16h confirme cette perturbation, jusqu’à 
demain en milieu de journée. 
Les équipes Sanef et Sapn se tiennent prêtes à intervenir afin de garantir la sécurité des 
conducteurs et les meilleures conditions de circulation possible.  
Le groupe Sanef encourage les conducteurs qui doivent prendre le volant cette nuit ou demain 
matin, à bien s’informer en amont, sur les conditions de circulation dans les départements 
concernés.  

 

 
Senlis, le 31 mars 2022 

 
Bien s’informer sur les conditions de circulation avant de prendre la route 
Avant de prendre le volant, le groupe Sanef incite ses clients à s’informer sur les conditions de 
circulation via : 
 

- Le site sanef.com : la carte interactive permet de visualiser en temps réel les conditions 
de circulation sur nos autoroutes. 

- La radio Sanef 107.7 et le replay du dernier point trafic depuis le site sanef.com et 
l’application Sanef & Vous depuis Google Play et Apple Store. 

 
 
Mobilisation des équipes du groupe Sanef 24h/24 et 7j/7 
L’ensemble des moyens humains et matériels du groupe sont remobilisés afin d’assurer la 
sécurité des conducteurs et les meilleures conditions de circulation possibles. 
Toutes les équipes Sanef et Sapn sont prêtes pour traiter les chaussées et assister les clients en 
cas de besoin.  
Pour la sécurité de tous, clients et personnels autoroutiers, à l’approche d’équipes en intervention 
les conducteurs sont invités à : 

- ne pas doubler les engins en cours de déneigement  
- à redoubler de vigilance  
- à adapter leur vitesse et distances de sécurité aux conditions météo.  

 
Le service hivernal des autoroutes Sanef et Sapn compte : 

800 collaborateurs mobilisés 
270 engins de déneigement et de salage 
90 000 tonnes de sel stocké 

 
La plus grande prudence est recommandée pour la sécurité de tous, 

Adapter votre vitesse et vos distances de sécurité en fonction des conditions météo. 
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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 

www.groupe.sanef.com  
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