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A1 – Travaux  

 

Pour garantir confort et sécurité à ses clients, Sanef 

rénove la chaussée de l’autoroute A1, entre les 

diffuseurs de Compiègne Ouest (n°10) et de Roye 

(n°12) du 30 mai au 21 juillet*. 
 

 

• Du 30 mai au 21 juillet*, Sanef rénove 14 km de d’enrobés drainants, entre les diffuseurs de 

Compiègne-Ouest (n°10) et de Roye (n°12) dans les 2 sens. 

• Pour réaliser ce chantier dans les meilleures conditions de sécurité, des fermetures 

ponctuelles des bretelles du diffuseur de Ressons (n°11) seront nécessaires. Des déviations 

seront alors mises en place pour guider les clients en toute sécurité et simplicité. 

• Ces travaux, d’un montant de 6 millions d’€HT, s’inscrivent dans le cadre du plan pluriannuel 

d’entretien des infrastructures du groupe permettant de garantir la pérennité du réseau 

autoroutier, ainsi que la sécurité et le confort des nombreux conducteurs empruntant cette 

section. 

 

 
Senlis, le 24 mai 2022 
 

Rénover l’enrobé drainant pour maintenir le confort et la sécurité des conducteurs 

Les équipes du centre d’exploitation de Roye se 

préparent à rénover 14 km de chaussée dans les deux 

sens de circulation, entre les diffuseurs de Compiègne 

(n°10) et de Roye (n°12). 

Ces travaux, d’une durée de 9 semaines, démarrent le 

30 mai* jusqu’au 21 juillet. Ils consistent à raboter la 

chaussée sur 4 cm de profondeur puis à venir appliquer 

une nouvelle couche d’enrobé drainant sur les 3 voies 

de circulation et la bande d’arrêt d’urgence.  

➢ Ce revêtement présente de multiples avantages 

sur des sections à fort trafic : il évite les projections d’eau lorsqu’il pleut, réduit les risques 

d’aquaplanage et les nuisances sonores. Utilisé pour la première fois par Sanef en 1984, 

ce revêtement recouvre aujourd’hui l’intégralité de l’A1 et de l’A2 concédées. Chaque jour, 

il offre aux conducteurs un confort de conduite optimal sous le soleil comme sous la pluie. 

 

Au total, ce chantier mobilise jusqu’à 100 personnes et nécessite 45 000 tonnes de 

matériaux, dont 20% de matériaux recyclés. 
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Des conditions de circulation modifiées pendant les travaux 

Pour permettre la réalisation des travaux dans les meilleures conditions de sécurité pour tous, 

clients et personnels en intervention, des neutralisations et des basculements de chaussée, 

seront nécessaires, ainsi que la fermeture ponctuelle des bretelles du diffuseur de Ressons 

(n°11) : 

➢ Pour connaître le détail de ce chantier ainsi que les dates des fermetures du diffuseur de 

Ressons : Cliquez ici 

Ce chantier est réalisé principalement de nuit pour minimiser la gêne aux clients. Ces derniers 

seront amenés à circuler durant certaines phases sur une chaussée rabotée : la vitesse sera alors 

réduite à 70 km/h et le dépassement interdit. 

Sanef invite les conducteurs à la plus grande vigilance en respectant les limitations de 

vitesse indiquées, pendant toute la durée des travaux, afin de préserver leur sécurité 

ainsi que celles des ouvriers autoroutiers. 

 

L’information des clients en temps réel : une priorité 

Sanef met en place un dispositif d’information complet pour accompagner ses clients pendant 

toute la durée des travaux afin de leur permettre de bien préparer leur trajet et les incite à 

s’inscrire aux notifications d’alerte trafic sur l’application Sanef & Vous (disponible sur Android et 

IOS) pour connaître les dates des fermetures de bretelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

https://www.sanef.com/fr/mon-voyage/trafic-temps-reel#/carte_services/A1/travaux/689101
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Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

www.groupe.sanef.com  
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