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Programme détaillé des animations proposées

• ALIS – Autoroute de Liaison Seine-Sarthe
Longueur du réseau concédé : 125 kilomètres
Effectifs : 78*
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 337 millions
*Effectif tenant compte des personnels Routalis affectés à l’exploitation.

Journées Portes Ouvertes au Centre d'Exploitation de Chaumont (61), situé sur l’aire
des Haras : les personnels d'exploitation de l'A28 Rouen-Alençon invitent les clients à
découvrir leurs métiers.

Autoroute A28, rendez-vous au Poste Central d’Exploitation de

Chaumont (61) Aire des Haras
Dates et heures : vendredi 5 juin et samedi 6 juin de 10h 30 à 19h00
Au programme :
Accueil Espace commercial
Simulation d’un accident retraçant les étapes et le rôle de chaque intervenant (le 5
juin 2009 à partir de 17h30 et le 6 juin 2009 à partir de 16h00)
Animation vidéo sur les différents métiers de l’autoroute
Présentation d’une journée type d’un patrouilleur
Démonstration de pose de balisages et test de « poids » de cônes
Visite de la salle d’exploitation
Présentation du péage :
o
o
o

Signalétique des auvents
Exposition d’une borne automatique de paiement et d’une borne d’appel
d’urgence
Sensibilisation à la sécurité du personnel péage

Présentation du matériel d’intervention
o
o
o
o
o
o

Camion saleuse et sa lame de déneigement
Saumureuse
Camion avec grue auxiliaire
Chargeuse télescopique
Flèche lumineuse de rabattement (FLR)
Remorque de panneaux
Dossier de presse
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o
o
o

Fourgon patrouilleur équipé de son panneau à message variable et sa flèche
lumineuse d’urgence (FLU)
Véhicules de liaison
Tondobroyeuse

Environnement
o
o

o
o

Découverte commentée d’un bassin de rétention ;
Atelier « Propreté » : jeu de rapidité consistant à ramasser en un temps
record des détritus sur un petit périmètre à l’aide de pinces « ramassepapiers » (lots à gagner) ;
Visualisation d’une semaine de déchets ramassés ;
Sensibilisation à l’éco-conduite.

Collaboration de la Gendarmerie Nationale qui présentera les équipements radar et
les véhicules d’intervention
Pompiers : stand d’information métier
Structure gonflable pour enfants (le 06/06/2009)

Les visiteurs recevront divers lots et pourront déposer leur bulletin de participation dans une
urne pour le tirage au sort qui désignera les gagnants des 3 week-ends « détente » pour
deux personnes dans l’un des trois départements traversé par l’A28 Rouen – Alençon.
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• APRR – Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Longueur du réseau concédé : 1 821 kilomètres
Effectifs : 2 891
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 16 131,1 millions

•

AREA

– Société des autoroutes Rhône-Alpes

Longueur du réseau concédé : 413 kilomètres
Effectifs : 1 058
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 4 394,6 millions

Ces journées sont l’occasion d’inviter les clients à redoubler de vigilance pour la
sécurité de ceux qui travaillent à rendre l’autoroute plus sûre.
Au programme, des démonstrations de matériel et des ateliers thématiques proposés
aux clients pour mieux comprendre les conditions d’intervention des équipes de
sécurité et d’entretien.

• APRR
Aire d’Achères-la-Forêt (A6)
Dates et heures : vendredi 5 juin de 10h00 à 16h00 et le samedi 6 juin de
9h00 à 15h00
Sur le parking poids lourds, les automobilistes effectuant une pause sont invités à participer,
autour d’une collation, à des ateliers destinés à valoriser les équipes de sécurité et
sensibiliser les clients au respect de leur sécurité. De plus, un partenariat avec Volvo Trucks
France va permettre de présenter et de sensibiliser les chauffeurs routiers aux dernières
innovations sécurité.
De nombreux ateliers proposés :
o Balisage : pose et dépose de cônes à bord d’un fourgon en conditions réelles
o

Signalisation : exposition des éléments de signalisation de chantier

o

Reconstitution au sol des angles morts d’un poids lourd pour une sensibilisation des
conducteurs

o

Ethylotest : présentation de l’équipement anti-démarrage électronique adaptable aux
poids lourds et aux véhicules particuliers

o

Eco-conduite : baptêmes à bord d’une semi-remorque école en présence d’un
spécialiste de la conduite économique et sécurité de Volvo Trucks France

Les clients sont invités à s'arrêter par des messages diffusés sur FM 107.7 et le panneau à
message variable situé en amont de l’aire de services, ainsi que par la distribution d’un flyer
proposant un jeu concours au péage de Fleury-en-Bière, des cadeaux sont distribués sur le
site d’animation
Un espace de vente du télépéage Liber-t.
Dossier de presse
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Aire de Lorraine-Sandaucourt-La-Trelle (A31)
Date et heures : vendredi 5 et samedi 6 juin 2009
Présentation de matériel d’exploitation
o un fourgon équipé d’une turbine à neige et d’une flèche lumineuse de rabattement
(Unimog)
o un camion avec sa saleuse et sa lame de déneigement
o un tracteur pour fauchage avec broyeur (AEBI)
Un espace de vente du télépéage Liber-t.

Aire du Jura (A39)
Dates et heures : vendredi 5 et samedi 6 juin de 8h30 à 18h30
Présentation de matériel d’exploitation
o Un fourgon « patrouilleur »
o Présentation d’une flèche lumineuse de rabattement (FLR)
o Une remorque de signalisation temporaire
o Une saleuse
o Des engins de fauchage
Présence de représentants de l’association Prévention Routière (tests de vue …)

Un espace de vente du télépéage Liber-t.

Aire de Mâcon-Saint-Albain (A6)
Dates et heures : vendredi 5 juin de 10h00 à 16h30 et samedi 6 juin de
9h00 à 15h30
Présentation de matériel d’entretien et d’exploitation
o une flèche lumineuse de rabattement (FLR)
o une saleuse et une lame de déneigement
o un fourgon patrouilleur
o le matériel de fauchage
o démonstration d’un balisage traditionnel
o présentation d’une borne d’appel d’urgence
o une remorque test-choc
o exposition de matériel de péage sur le thème « le péage et son évolution » (cabines
de péage, tenues des receveurs …)
Un espace de vente du télépéage Liber-t.
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Aire de la Porte d’Alsace (sens Mulhouse/Beaune)- (A36)
Dates et heures : vendredi 5 juin et samedi 6 juin de 10h00 à 16h00
Plusieurs stands présentent le matériel d’entretien et d’exploitation
o un fourgon équipé d’une flèche lumineuse de rabattement (FLR) ainsi qu’un véhicule
accidenté
o une information sur la viabilité hivernale avec la présentation d’une saleuse et une
lame de déneigement
o une information sur l’entretien des espaces verts avec la présentation de matériel
adapté et une tondeuse
Trois agents autoroutiers sont à la disposition des visiteurs, curieux de connaître mieux les
différents métiers : sécurité, viabilité et accueil
Présence de représentants de l’association Prévention Routière pour une sensibilisation à la
sécurité routière le vendredi 5 juin 2009.

Un espace de vente du télépéage Liber-t

• AREA
AREA : Aire du Granier (A43)
Dates et heures : vendredi 5 juin et samedi 6 juin de 10h30 à 17h00
Plusieurs stands présentent le matériel d’entretien et d’exploitation et les métiers de
l’autoroute
o Projection d’un film sur la sécurité et sur la radio FM 107.7
o Exposition d’une borne d’appel d’urgence et du matériel d’exploitation et d’entretien
o Présentation du métier de péager
o Sensibilisation des visiteurs sur la conduite à avoir en cas de panne sur autoroute
o Exposition d’une voiture accidentée sous une barrière de péage
Des cadeaux et une collation sont offerts aux visiteurs afin de les remercier de leur
participation.

Dossier de presse
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• ASF – Autoroutes du Sud de la France
Longueur du réseau concédé : 2 714 km
Effectifs : 5 228
Kilomètres parcourus (en millions de km) : 27 727,7 millions

Dans le cadre des journées des métiers de l’autoroute de l’ASFA, ASF propose au
public de découvrir les métiers des équipes d’ASF : sécurité, viabilité, entretien, péage
et PC autoroutiers au travers d’ateliers thématiques.

District de Thiers (A89)
Date : vendredi 05 juin 2009
Horaire : 11h00 à 16h00
Public visé : élèves des écoles primaires de la région de Thiers
Animations et ateliers thématiques sur les métiers de l’autoroute
5 pôles d’activités proposés :
o Atelier patrouille : présenter le travail du patrouilleur, et le fonctionnement du réseau
d’appel d’urgence (bornes orange)
o Atelier panneaux/signalisation : exposition de cônes de balisage et de panneaux
pour expliquer aux enfants ce qu'est un balisage (l'occasion également de leurs
expliquer la signification des panneaux et les règles à respecter…)
o Atelier viabilité hivernale : présentation d’un camion déneigement
o Animation visant à présenter au public scolaire le fonctionnement d’une autoroute
o Atelier en collaboration avec les gendarmes : exposition de véhicules et de radars
accompagnée de conseils sécurité routière

District d’Orange (A7)
Date : vendredi 5 juin 2009
Horaire : 11h00 à 16h00
Animations et ateliers thématiques sur les métiers de l’autoroute
6 pôles d’activités proposés :
o Atelier patrouille : présenter le travail du patrouilleur et le fonctionnement du réseau
d’appel d’urgence (bornes orange) ; exposition de cônes de balisage …
o Atelier péage : autour d’une cabine de péage, présentation des métiers du péage et
de leur évolution avec un volet « à quoi sert le péage ? »
Dossier de presse
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o Atelier viabilité : exposition d’engins de fauchage, de camion de déneigement… et
informations et recommandations sur la propreté et le recyclage (bennes)
o Visite du poste central d’exploitation (PC) : la vidéosurveillance, les différents outils
de gestion de l’autoroute, le réseau d’appel d’urgence (bornes orange)
o Visite des ateliers du district : les métiers « cachés » de l’autoroute
o Atelier en collaboration avec les gendarmes : exposition de véhicules, de radars et
conseils de sécurité routière.

Aire d'Agen Porte d'Aquitaine (A62)
Date : vendredi 5 juin 2009
Horaire : 11h00 à 16h00
Animations et ateliers thématiques sur les métiers de l’autoroute
2

pôles d’activités proposés :

o Présence d'ouvriers autoroutiers, de conducteur péage, d’un dépanneur et des
gendarmes
o Stands avec des dépliants d’information et des gilets jaunes ASF, présence d’un
fourgon ASF ave une bande d’arrêt d’urgence (BAU) factice et de la signalisation
autoroutière

Aire de Garonne (A62)
Date : samedi 6 juin 2009
Horaire : 11h00 à 16h00
Animations et ateliers thématiques sur les métiers de l’autoroute
3 pôles d’activités proposés :
o

Présence d'ouvriers autoroutiers, d’un conducteur péage, d’un dépanneur et de
gendarmes

o

Stands avec remise de dépliants d’information et gilet jaunes ASF , présence d’un
fourgon ASF avec une bande d’arrêt d’urgence (BAU) factice, de la signalisation et
une simulation de remorquage de véhicule léger

o

Coordination de la sécurité routière : simulateur de conduite véhicule léger et un
testo-choc, des lunettes alcoolémie et un simulateur d'angles morts

Dossier de presse
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Aire de services de Saugon ouest sur l’A 10 Poitiers/Bordeaux
Cette aire se situe 20 km avant le péage de Virsac, après la sortie n°38 (St Aubin de Blaye).
Date : vendredi 5 juin 2009
Horaire : 11h00 à 16h00
Animations et ateliers thématiques sur les métiers de l’autoroute
6 pôles d’activités proposés :
o Une présentation de la signalisation d’un chantier afin de mieux comprendre pourquoi
il faut respecter les hommes en jaune
o La visite d’un fourgon de patrouilleur et de tous ses équipements de sécurité
o Un test de « portage » de cônes de balisage
o Deux questionnaires permettront de tester les connaissances des participants sur la
sécurité sur l’autoroute
o Un échange avec des collaborateurs d’ASF travaillant au péage qui présenteront leur
métier et les règles de sécurité à respecter au péage
o Les équipes du peloton autoroutier de gendarmerie seront présentes autour
d’animations pédagogiques et de démonstration du dispositif Radar.

Dossier de presse
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• ESCOTA – Société des Autoroutes Estérel, Côte d’Azur,
Provence, Alpes
Longueur du réseau concédé : 460 km
Effectifs : 1 564
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 6 512,4 millions

Programme
Autoroute A8, rendez-vous sur l’aire de Cambarette Sud (en direction
de l'Italie, entre les sorties n°34 Saint Maximin et n°35 Brignoles).

Date et heures : vendredi 5 juin de 9h00 à 18h00
Journée de sensibilisation à la sécurité du personnel avec un stand proposant :
o Un simulateur de conduite
o La diffusion de films sécurité
o Des ateliers de pose et dépose de cônes,
o Une exposition, animée par des personnels de sécurité.
Une équipe de Radio Trafic FM sera présente sur l’aire de service.

Samedi 6 juin 2009, rendez-vous au complexe sportif des oiseaux
Pour la journée sécurité routière, le personnel d’exploitation du secteur Côte d’Azur vous
accueille, toute la journée, au complexe sportif des oiseaux, avenue Notre-Dame de vie à
Mougins où est présenté un simulateur de conduite ainsi qu’un véhicule d’intervention de la
société.

Dossier de presse
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• ATMB – Autoroutes et tunnel du Mont Blanc
Longueur du réseau concédé : 117,9 kilomètres*
Effectifs : 447
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) :
• Autoroute Blanche = 867,5 millions
• Tunnel du Mont Blanc = 20,8 millions

Plusieurs actions sont menées

Du 2 au 8 juin, deux remorques radar indiquent aux conducteurs
leurs vitesses en entrée et en fin d’un chantier. Elles ont pour objectif
d’interpeller directement le conducteur sur le respect de sa vitesse à la traversée d’un
chantier et de le sensibiliser à la présence de personnel à proximité. Au-dessus de 90
km/h un message d’alerte lui demande de ralentir, en dessous, un message le remercie.

Diffusion aux partenaires externes (presse, élus, clients via internet)
d’un film « 24 heures dans les centres » qui décrit le quotidien des agents de
sécurité et d’entretien (format DVD, durée : environ 15 mn). Ce film est également
disponible sur le site www.atmb.net.

Vendredi 5 juin 2009, sensibilisation aux limitations de vitesses au
péage et à la conduite spécifique sur autoroute et dans les tunnels
Une opération de sensibilisation aux vitesses est menée en partenariat avec l’EDSR 74
(L’escadron Départemental de Sécurité Routière). Avant l’arrivée sur une barrière de
péage de l’Autoroute Blanche (A40), la gendarmerie procède à un contrôle des vitesses.
Les contrevenants se voient proposer soit de payer l’amende correspondante, soit de
participer à une session de sensibilisation animée par le Chargé de mission Sécurité
d’ATMB sur les dangers de la vitesse au volant. Dans l’esprit du Code de la route, un
test permet d’évaluer leurs connaissances sur la conduite à adopter sur autoroute et en
tunnel. Un guide pédagogique édité en partenariat avec les Codes Rousseau leur est
remis en fin de session.

Vendredi 5 juin et samedi 6 juin 2009, distribution de 5 000
exemplaires du dépliant «Votre vigilance, ma sécurité»
o diffusion en péage de 5 000 exemplaires du dépliant de sensibilisation « Votre
vigilance, ma sécurité »
o affichage sur les 70 voies de péage du message clé « Votre vigilance, ma
sécurité », diffusion de messages de sensibilisation sur les 56 panneaux
lumineux d’information et relais sur internet.

* (dont 5,8 SITMB)
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•

COFIROUTE

Longueur du réseau concédé : 1 100 kilomètres
Effectifs : 1 918
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 10 578 millions

Parking du péage de Saint-Arnoult (A10)
Date : vendredi 5 juin 2009, de 10h00 à 17h00 (sens Paris-province, km 24)
o Une action de sensibilisation sur la conduite poids lourds est proposée par les
équipes des « Pros de la route » et celles de Cofiroute.
o Une exposition de matériel Cofiroute ainsi que des photos « choc » d’accidents
impliquant des poids lourds sont proposées.

Date : samedi 6 juin 2009, de 10h00 à 12h00
Sens province-Paris, km 24 :
Une action de contrôle de vitesse au péage est menée en partenariat avec la Gendarmerie :
les clients en infraction sont invités à participer à un atelier de sensibilisation aux risques liés
à la vitesse excessive.
Sens Paris-province, km 24 :
Une exposition permanente de photos « choc » d’accidents ainsi qu’une présentation de
matériel Cofiroute accidenté.

Aire d’Orléans Gidy (A10 – sens province – Paris, km 90)
Date : vendredi 5 juin 2009
Heures : de 16h00 à 21h00
Sur le parking poids-lourds, les chauffeurs effectuant une pause sont invités à participer,
autour d’un buffet, à un atelier d’échanges sur le thème de la sécurité routière et à rencontrer
les personnels de Cofiroute trilingues français, anglais et allemand présents sur l’atelier.
Pour illustrer les propos, une exposition de photos « chocs » d’accidents poids lourds et de
fourgons heurtés est proposée. La Gendarmerie Nationale, associée à cette opération,
mènera une sensibilisation aux interdistances entre véhicules.

Dossier de presse
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Aire de Blois Villerbon (A10 – sens Paris-province, km 143)
Date : vendredi 5 juin 2009
Heures : de 10h00 à 15h00
En association avec la Préfecture du Loir et Cher, des ateliers de sensibilisation à la sécurité
routière sont proposés :
o Voiture tonneau,
o Testo-choc
o Atelier pour sensibiliser les parents sur la ceinture bébé « Maman attache moi à la
vie »
D’autres ateliers sont proposés par les agents de Cofiroute : présentation des matériels
d’intervention, des procédures de balisage et une carte d’accidentologie.

Aire de Chartres Gasville (A11 – sens Paris-province, km 52)
Date : vendredi 5 juin 2009
Heures : de 11h00 à 15h00
Un atelier de sensibilisation à la sécurité routière avec deux expositions :
o des photos « chocs » d’accidents,
o du matériel Cofiroute et de la gendarmerie nationale.

Centre d’exploitation de l’Antonnière (Le Mans - km 166)
(Accès par l’autoroute A11, sortie n°7, le Mans ZI Nord ou par la RN 138)
Date : vendredi 5 juin 2009
Heures : de 14h00 à 18h00
Présentation des matériels d’intervention sur autoroute et d’un fourgon Cofiroute accidenté.
Plusieurs ateliers se déroulent à partir de 15h sur une piste sécurisée où des cascadeurs
professionnels simuleront des chocs et un accident réel afin de sensibiliser le public sur :
o les interdistances : réalisation d’un freinage d’urgence
o la sécurité des personnels de l’autoroute en situation de chantier : heurt d’un cône,
heurt d’un mannequin
o le déroulement complet d’une intervention sur accident et les bons réflexes à adopter.
Le cascadeur va réaliser un accident entre deux voitures. Les équipes d’intervention
vont alors intervenir en temps réel : réalisation d’un balisage de protection, gestion de
l’information, rôle de chacun et coordination des intervenants (SDIS, gendarmes,
dépanneur et équipes Cofiroute). Un animateur expliquera chaque étape de
l’intervention et questionnera le public sur les bons réflexes pour prévenir les secours
et se mettre en sécurité.
En partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest, le SDIS72, la Gendarmerie Nationale, les
dépanneurs Dessomme et Merdrignac, le SAMU72 et la Sécurité Routière.
Dossier de presse
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Parking du péage d’Ancenis (A11, km 315)
Date : vendredi 5 juin 2009
Heures : de 9h00 à 12h00
Une opération de sensibilisation aux vitesses est menée par la Gendarmerie Nationale dans
un balisage sur l’autoroute A11. La gendarmerie procède à un contrôle des vitesses ; les
automobilistes en infraction sont invités à participer à un atelier pédagogique sur les dangers
de la vitesse.
Heures : de 15h00 à 18h00
Une opération de sensibilisation aux vitesses excessives est menée par la Gendarmerie
Nationale au péage d’Ancenis. La gendarmerie procède à un contrôle des vitesses ; les
automobilistes en infraction sont invités à participer à un atelier pédagogique sur les dangers
de la vitesse.

Centre d’exploitation de Monnaie (A10, km 186)
(Accès par l’autoroute A10 ou A28, sortie n°19 à Tours Nord ou par la RD47)
Date : vendredi 5 juin 2009
Heures : à partir de 16h00
Cofiroute invite les transporteurs locaux, membres du club logistique, à un petit déjeuner,
durant lequel est diffusé un film pour les sensibiliser à la sécurité des agents de l’autoroute.
La projection sera suivie d’une visite du centre d’exploitation.

Dossier de presse
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• Sanef
Longueur du réseau concédé : 1374,4 kilomètres
Effectifs : 2 266
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 11 371,8 millions

• SAPN –

Société des Autoroutes Paris-Normandie

Longueur du réseau concédé : 368,4 kilomètres
Effectifs : 805
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 3 299,7 millions

Sur les aires de :
Vironvay Nord (A13)
Assevillers Ouest (A1)
Longeville Sud (A4)
Sur ces trois aires, le Groupe Sanef/SAPN propose l’opération intitulée :

«SERIEZ-VOUS UN BON ANGE GARDIEN DE L’AUTOROUTE ?,
NOUS VEILLONS SUR VOUS, VEILLEZ SUR NOUS !»
Ces opérations sont destinées à sensibiliser les clients aux missions réalisées
quotidiennement par les personnels autoroutiers.
o L’Atelier «balisage» donne la possibilité aux clients d’effectuer un mini balisage
sous les conseils d’un ouvrier autoroutier.
o L’Atelier «ramassage d’objet» montre ce que les ouvriers autoroutiers sont amenés
à ramasser sur les voies (objets insolites, voire volumineux). Ces interventions,
effectuées sous circulation, sont des risques supplémentaires pris par les ouvriers
autoroutiers.
o L’Atelier «remontée d’information écoute d’un dialogue entre un patrouilleur et un
opérateur du poste centre d’information». Cet atelier montre le cheminement de
l’information en temps réel, qui est délivrée aux clients sur les panneaux à message
variable et la radio FM 107.7.

Les clients seront invités à s'arrêter par des messages diffusés sur 107.7 FM et les
panneaux à message variable, ainsi que par la distribution de jeux à gratter aux péages, des
cadeaux sont distribués sur les 3 sites d’animation.
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• Contacts

Pour les Sociétés d’autoroutes
ALIS
Isabelle CAMINITA
Téléphone : 02 32 20 21 78
E-mail : i.caminita@alis-sa.com

APRR / AREA
Claudine ROLLAND
Téléphone : 04 26 68 45 52
E-mail : claudine.rolland@area.aprr.fr

ASF
Raphaëlle MONTAGU-DARDAINE
Téléphone : 01 72 71 48 82
E-mail : raphelle.montagu-dardaine@asf.fr

ATMB
Céline COUDURIER
Téléphone : 04 50 25 20 51
E-mail : celine.coudurier@atmb.net

ESCOTA
Isabelle ESCAPIN
Téléphone : 04 93 48 50 06
E-mail : iescapin@escota.net

COFIROUTE
Cathy VIGIER
Téléphone : 01 41 14 71 41
E-mail : cathy.vigier@cofiroute.fr

Sanef
Alexandre DELABRE
Téléphone : 03 44 63 73 63
E-mail : alexandre.delabre@sanef.com

SAPN
Isabelle LACROIX
Téléphone : 02 35 18 54 05
E-mail : i.lacroix@sapn.fr

Pour l’ASFA
Laurence GUILLERM
Téléphone : 01 49 55 33 07
E-mail : laurence.guillerm@autoroutes.fr
Internet : www.autoroutes.fr

Pour la presse écrite et radios

Pour les médias TV

Hopscotch
Benedetto Bortoluzzi / Philippe Sergent
bbortoluzzi@hopscotch.fr /
psergent@hopscotch.fr
Tél. : 01 58 65 00 28 / 01 58 65 00 29

TV and Co
Caroline SARGHAT
Téléphone : 01 55 65 06 04
Portable : 06 72 88 03 54
E-mail : csarghat@televisionandco.fr

Dossier de presse
Les 5 et 6 juin 2009 - «Découvrez les métiers de l’autoroute»

18

