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Le 20 juin 2011

24 et 25 juin 2011 : Les Journées de lʼAutoroute
A l'approche des départs en vacances, les sociétés d'autoroutes organisent pendant 2
jours de nombreuses manifestations sur les réseaux et dans les centres d'exploitation.
Objectif : présenter les métiers des équipes et sensibiliser le public au respect des
consignes de sécurité à l'approche des zones de chantier ou d'intervention.
Deux journées d'animations sur les autoroutes
Les 24 et 25 juin, les sociétés d'autoroutes proposent de nombreuses
animations sur l'ensemble du réseau autoroutier pour sensibiliser le
public aux conditions d'intervention des équipes.
Au programme dans près de 20 sites en France : démonstrations de
matériels et d'ateliers thématiques, de mini rondes de surveillance, de
pose de cônes, de visites de centres d'exploitation...
Ces journées seront également l'occasion de rappeler l'importance
d'adapter sa vitesse, de redoubler de vigilance pour la sécurité de
ceux qui travaillent à rendre l'autoroute plus sûre et de sensibiliser aux
comportements à risque.

Les personnels d'intervention particulièrement exposés au manque de vigilance des
conducteurs
Les équipes des sociétés concessionnaires veillent 24h/ 24 à la sécurité et au confort des clients
du réseau autoroutier. Pour cela, 5 400 agents mettent en place chaque année environ 410 00 chantiers
ou zones de protection. Ils interviennent au coeur des flux de circulation et sont encore trop souvent
victimes de l'imprudence et de la négligence de certains automobilistes. Ces équipes sont particulièrement
mobilisées au moment des départs en vacances. Il est donc particulièrement important de rappeler aux
conducteurs de respecter les signalisations de chantiers ou de zones d'intervention.
Accidents mettant en danger des personnels en intervention : bande d'urgence, barrières de
péage, zones de chantier... :
(extrait d'une analyse portant sur 147 accidents liés à la somnolence entre 2007 et 2009)

// 59% sont le fait de conducteurs de véhicules légers
// 59% de ces accidents surviennent de jour
// 53% des accidents surviennent sur la bande d'urgence

Les chiffres 2010
// plus de 5 400 agents au service de la sécurité et de l'entretien du réseau
// 410 000 chantiers ou zones de protection mis en place
// 114 accidents ont touché le personnel autoroutier dont 14 accidents corporels
// 53% de ces accidents se sont produits lors d'opération de balisage (pose et dépose de cônes) et 25%
lors d'intervention d'urgence auprès de clients en détresse.

Rendez-vous le vendredi 24 juin 2011
De 10h à 18h sur l'aire de Vironvay Nord (A13)
(autoroute A13 km 93 ; sens Paris-province ;
première aire de service après la barrière de péage).

Au programme :
// Présentation des métiers de lʼautoroute
// Atelier théâtre thématique (sketch)
// Atelier balisage
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// Atelier bouche à oreille
// Atelier somnolence au volant
// Atelier relation client
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