Communiqué de Presse

Les 5 et 6 juin 2009, les Sociétés d’Autoroutes invitent le grand
public à découvrir leurs métiers
Deux jours d’animations et d’ateliers à travers toute la France, pour sensibiliser les clients aux
métiers de la sécurité, de l’entretien, des péages et des postes d’exploitations sur autoroutes
Paris, le 25 mai 2009 - Les 5 et 6 juin 2009, les Sociétés d’Autoroutes proposent à leurs clients de
découvrir les métiers des équipes de sécurité, d’entretien, de péage et des postes d’exploitation
autoroutiers au travers de nombreuses animations organisées sur les autoroutes de France. 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.
Les animations organisées sur l’ensemble du réseau autoroutier se proposent de sensibiliser le
public aux 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 centres
d’exploitation…
Un personnel autoroutier au cœur de la sécurité
Les équipes des sociétés concessionnaires veillent 24h/24 à la sécurité et au confort des clients du
réseau autoroutier, quelles que soient les conditions climatiques. 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).
La sécurité des personnels autoroutiers
En 2008, les équipes d’intervention ont été victimes de plus de quatre vingt dix accidents provoqués
par le trafic. Les comportements irresponsables de certains conducteurs ont été à l'origine d'un décès
et de 13 blessés au sein des équipes des sociétés d'autoroutes travaillant sur le réseau auxquels il
faut ajouter 2 tués et 10 blessés parmi les clients.
Ses missions :
L’organisation et la mise en œuvre des patrouilles de surveillance
Les interventions en cas d’incident ou d’accident, la sécurisation de la zone
et la 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…

Des chiffres 2008 éloquents :
80 000 chantiers programmés
350 000 interventions d’urgence
91 accidents corporels provoqués par le trafic
Près de 100 fourgons heurtés par le trafic

Le programme des animations organisées par les sociétés d’autoroutes est disponible sur
www.autoroutes.fr. Les internautes y trouveront également un jeu-concours
permettant de découvrir en quelques questions les métiers de l’autoroute.
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