JOURNEES NATIONALES POUR LA SECURITE
DU PERSONNEL SUR ROUTES ET AUTOROUTES

Déroulé de la journée et descriptif des animations de l'espace sécurité
Vendredi 20 octobre 2017 - Place Vauban, Paris



9h00 à 17H00 en continu :
 Des témoignages d’agents routiers et autoroutiers
 Une exposition de véhicules et matériels accidentés
 Des ateliers de sensibilisation

9h00 : Inauguration du village sécurité et échanges avec les agents des DIR et sociétés d'autoroutes par la
Ministre chargée des transports, Elisabeth Borne
9h30 : Reconstitution d'un premier accident réel (« crash test »)
10h00 – 12h00 : ouverture du colloque par la Ministre chargée des transports
 Première table ronde : témoignages d'exploitants ayant été confrontés à des accidents liés au trafic
 Deuxième table ronde : avis d'experts et présentation d’innovations et de solutions pour modifier le
comportement des conducteurs
14h30 :
 Reconstitution d’un second accident réel (« crash test »)
17h00 : Fermeture de l'espace sécurité
Nos partenaires (présents sous forme de stands et d’animations) :
Les sociétés d’autoroute
Préfecture de Police de Paris
Gendarmerie Nationale
Directions Interdépartementales des Routes
Réseau d'auto-écoles avec CER Association et l'ANPER (Association nationale pour l’éducation routière affiliée
au CNPA)
INSV (Institut National du Sommeil et de la Vigilance)
ENPC (Editions Nationales du Permis de Conduire)
AFT (organisme de développement de la formation professionnelle transport et logistique)
Les radios d’autoroutes
A propos de l’ASFA
L'ASFA est l’association professionnelle des acteurs du secteur de la concession et de l'exploitation d'autoroutes et
d'ouvrages routiers.www.autoroutes.fr- facebook.com/mabelleautoroute - twitter.com/ASFAutoroutes
______________________________________________

JOURNEES NATIONALES POUR LA SECURITE
DU PERSONNEL SUR ROUTES ET AUTOROUTES

Colloque ASFA-DIT - 20 octobre 2017
« Nos agents comptent sur votre vigilance »
Quelles actions en faveur de la sécurité du personnel routier et autoroutier ?
10h – 12h
Place Vauban – Paris VII
Animation : Thierry Guerrier
Mot d’accueil : Arnaud Hary, président de l’ASFA
Ouverture : Elisabeth Borne, Ministre chargée des transports
Echange avec Pierre Vaiss, Délégation à la Sécurité Routière
Table-ronde 1 :
6 accidents par semaine, des exploitants témoignent du moment où leur vie a basculé
-

Valérie Tison - agent autoroutier, VINCI Autoroutes
Pascal Tanfin - agent autoroutier APRR
Christian Roukoz-Diab – chef de centre, Sanef
Philippe Jaugey - Chef d'équipe au CEI d'Uzerche, DIR Centre-Ouest
Pascal Furaut - Commandant EDSR 95
Xavier Luquetas - Président, cabinet Eléas

Table-ronde 2 :
Réglementation, innovation, sensibilisation : quels axes d’amélioration pour la protection des agents
-

Arnaud Quémard – Directeur d’exploitation, Sanef
Bernadette Moreau – Déléguée générale, fondation VINCI Autoroutes
Xavier Rigo – Directeur général adjoint – Groupe APRR
Frédéric Lechelon - Directeur de la DIR Ouest
Catherine Vrilleaud - Responsable du pole des métiers de la conduite, AFT
Patrick Crespo – Président, CER Association
Nicolas Boissel - Président, ANPER
Fabrice Vienne - Coordinateur du projet Yellow, IFSTTAR

Conclusion : Arnaud Hary, président de l’ASFA et Christine Bouchet, Directrice - DIT

