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A la veille de la mobilisation nationale des « gilets jaunes », 
le groupe Sanef invite ses clients à différer ou à éviter leurs 

déplacements. 
 

 
A la veille de la mobilisation nationale des « gilets jaunes » et en prévision des 

perturbations de circulation attendues sur ses autoroutes, le groupe Sanef invite ses 

clients à différer ou à éviter leurs déplacements. 

 
 

Issy, le 16 novembre 2018 

 

Blocages et perturbations du trafic sur autoroute 

La multiplicité des points de rassemblement annoncés, notamment au niveau des accès 

autoroutiers proches des grandes villes (Caen, Rouen, Amiens, Arras, Reims, Metz…) ou sur les 

barrières de péage, pourrait générer d’importantes difficultés de circulation sur nos axes. Des 

opérations escargot pourraient également perturber le trafic 

 

Différer ou éviter les déplacements et rester informé 

En raison des incertitudes liées aux intentions des manifestants et des difficultés attendues pour 

accéder à nos réseaux puis pour y circuler, nous conseillons vivement d’annuler les déplacements 

prévus pour la journée de samedi. 

 

Les personnes contraintes de prendre la route pourront : 

- écouter les points trafic de Sanef 107.7 et consulter la carte du trafic en temps réel 

sur le site www.sanef.com  

- contacter le service client au 09 708 08 709 (appel non surtaxé). 

- suivre l’évolution de la situation sur le fil twitter : @Sanef_1077 

- échanger avec nous sur le fil twitter @Sanef_Conseil 

 

Une fois sur nos autoroutes, nous demandons à nos clients : 

- de rester à l’écoute de Sanef 107.7 

- d’être attentifs aux messages des panneaux lumineux 

- de faire preuve de calme et de courtoisie 

- de redoubler de vigilance à l’approche des personnels en intervention. 

 

Une mobilisation totale des équipes du groupe sanef 

Le 17 novembre comme chaque jour de l’année, nos clients pourront compter sur nos équipes 

dont la présence sera renforcée sur le terrain, dans nos PC trafic et au service consommateurs.  

 

Notre objectif est de leur garantir de pouvoir circuler dans les meilleures conditions de sécurité 

tout en accédant à une information complète et permanente sur l’évolution de la situation. 

 

http://www.sanef.com/
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Le groupe Sanef 

Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières. 

Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la 
France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,688 milliard d'euros en 

2017. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

www.sanefgroupe.com  
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