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Paris, le 3 juin 2008

Le 6 et 7 juin 2008, les sociétés d’autoroutes proposent à leurs clients de découvrir
les métiers des équipes de sécurité, d’entretien, de péage et des PC autoroutiers au
travers de nombreuses animations organisées sur les autoroutes.
Les équipes des sociétés concessionnaires veillent 24h/24 à la sécurité et au
confort des clients du réseau autoroutier. Elles interviennent au cœur des flux de
circulation et sont encore trop souvent victimes de l’imprudence et de la négligence
de certains automobilistes qui n’adaptent pas leur conduite et ne ralentissent pas
aux abords des zones d’activité (péages, chantiers, interventions d’urgence).
Ces journées seront l’occasion de rappeler l’importance d’adapter sa vitesse et de
redoubler de vigilance pour la sécurité de ceux qui travaillent à rendre l’autoroute
plus sûre.
En 2007, les équipes d’intervention ont été victimes de plus d’une centaine
d’accidents provoqués par le trafic.

… Les animations proposées sur l’ensemble du réseau autoroutier seront
l’occasion de faire découvrir aux clients les conditions d’intervention des équipes au
travers de démonstrations de matériels et d’ateliers thématiques, de mini rondes de
surveillance, de pose de cônes, de visites de PC autoroutiers…).
… Un personnel autoroutier au cœur de la sécurité
Les équipes d’intervention des sociétés d’autoroutes œuvrent au quotidien, jour et
nuit, quelles que soient les conditions climatiques, pour assurer le confort et la sécurité
de millions de voyageurs. Ils exercent leurs missions au cœur de la circulation, avec
pour objectif unique, le maintien de la sécurité de l’autoroute et des automobilistes.
Leurs missions
 Les patrouilles de surveillance
 Les interventions en cas d’incident/d’accident avec sécurisation de la
zone et première assistance
 La pose de balisage pour les travaux
 La viabilité hivernale
 La propreté de l’autoroute et des aires
 L’entretien des bâtiments et des installations
 L’entretien et le bon fonctionnement des installations du péage …
Chaque année ces équipes assurent …
 Plus de 80 000 chantiers programmés
 350 000 interventions d’urgence

… Le programme des animations organisées par les sociétés d’autoroutes est
disponible sur www.autoroutes.fr. Les internautes y trouveront également un jeuconcours permettant de découvrir en quelques questions les métiers de l’autoroute.
Contact presse :
ASFA - Laurence Guillerm. - 01 49 55 33 07 ou 06 11 66 97 70
courriel : laurence.guillerm@autoroutes.fr

