Communiqué de Presse
Départ en vacances / approvisionnement en carburant

Départs en vacances : 97 % des stations-services
distribuent du carburant sur les autoroutes du groupe
Sanef





A l’heure des départs en vacances, le groupe Sanef confirme que la
continuité de service est assurée sur ses aires de services : à ce jour, 97%
des stations distribuent au moins un type de carburant. 92 % d’entre elles
sont en mesure de délivrer du Gasoil, et 90% distribuent du carburant Sans
Plomb.
Le groupe Sanef a mis en place un dispositif d’information dédié, en lien avec
ses partenaires sur les aires de service, afin de permettre aux usagers du
réseau d’identifier en temps réel les niveaux d’approvisionnement aire par
aire.

Senlis, le 21 octobre 2022

Alors que les approvisionnements en carburant ont largement repris au niveau national,
et à l’heure des départs en vacances, 97% des aires du groupe Sanef sont
approvisionnées en carburant.
Voici le point de situation des stations approvisionnées en carburant axe par axe :
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A4
A13
A16
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Etat de
l’approvisionnement
pour le Gasoil
88%
91%
100%
100%
100%
80%
100%

Etat de
l’approvisionnement
pour le carburant SP
88%
100%
83%
100%
100%
80%
67%

Total

92%

90%

Axe
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Pour trouver les informations par station en temps réel, rendez-vous sur notre site web.

Depuis le début des difficultés d’approvisionnement, le groupe Sanef déploie un dispositif
d’information dédié afin de permettre à tous les conducteurs de préparer leur trajet dans
les meilleures conditions, en identifiant les aires de services qui connaissent des ruptures
totales ou partielles :
-

-

Une carte publiée sur la page d’accueil du site Sanef.com, mise à jour trois fois
par jour, permet d’identifier en temps réel les stations connaissant des ruptures
partielles ou totales. Un simple clic sur l’icône de l’aire de services permet de
connaître le carburant disponible ;
le groupe Sanef communique également toute évolution de la situation via sa radio
Sanef 107.7 et sur les panneaux à messages lumineux du réseau.
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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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