COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 17 octobre 2017

JOURNÉES NATIONALES POUR LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL
DU RÉSEAU ROUTIER NATIONAL ET DES AUTOROUTES CONCÉDÉES
Les 20 et 21 octobre, les sociétés d'autoroutes et les Directions Interdépartementales des
Routes alertent et sensibilisent les conducteurs
à la sécurité des hommes et des femmes en jaune.
200 heurts de véhicules d’intervention,
soit 6 accidents par semaine, ont eu lieu depuis le début de l’année.
Le nombre d’accidents des équipes d’agents des routes et des autoroutes sur les zones d’intervention a
augmenté de 40 % depuis 2014.
Depuis début 2017, 200 heurts de véhicules d’intervention, soit 6 accidents par semaine ont eu lieu. Les
sociétés d'autoroutes et les Directions Interdépartementales des Routes (DIR) alertent et sensibilisent les
conducteurs à la sécurité des hommes et des femmes en jaune, à travers une campagne dans la presse
quotidienne régionale et des manifestations dans toute la France.
Le 20 octobre à Paris, pendant que de très nombreuses opérations auront lieu dans toutes les régions , des
animations de sensibilisation à destination du grand public seront proposées au public, Place Vauban et la
Cour du Dôme des Invalides (7ème), en présence d’Elisabeth Borne, ministre chargée des transports. Un
colloque permettra par ailleurs d’échanger sur les comportements à risques, les bonnes pratiques et les
pistes d'évolution.
→ Augmentation inacceptable du nombre d’accidents impliquant le personnel sur routes et autoroutes : il
est urgent d’alerter sur les comportements à risque
Entre 2014 et 2016, le nombre d’accidents dans les zones d’intervention est en hausse. Selon les chiffres de
l’ASFA et des DIR, on constate une augmentation globale de 40 % du nombre d’accidents corporels en zone
d’intervention , ce qui représente 26 accidents corporels supplémentaires.
Le bilan humain est également très lourd pour les sociétés d’autoroutes qui déplorent la perte d’un agent
autoroutier sur le réseau Sanef, en mars 2017, et 12 blessés depuis le début de l’année. Par ailleurs, si ces
accidents touchent principalement le personnel sur autoroutes, le nombre d’usagers blessés dans un accident
sur zone d’intervention est également en très forte hausse, de 57 %, passant de 61 usagers blessés en 2014 à
96 en 2016.
Les agents sont particulièrement vulnérables lors de la pose de signalisation et lors des interventions
d’urgence. Alors que les phases de pose et de dépose de la signalisation ne représentent que 1 à 3% du temps
d’existence de la signalisation, 63% des accidents corporels touchant les agents ont lieu au cours de ces
phases. Par ailleurs, 34 % des accidents et 37 % des accidents corporels ont lieu lors d’intervention d’urgence.
Il s’agit d’interventions particulièrement à risque et 42 % des agents blessés le sont lors de ces interventions.
Ces accidents se produisent dans la majorité des cas en pleine journée, sur des sections offrant une bonne
visibilité, alors que les dispositifs de signalisation des véhicules d’intervention sont activés, et donc bien
visibles (gyrophares, flèches lumineuses sur le toit des fourgons...).
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→ Une campagne d’interpellation à découvrir le 19 octobre dans toute la PQR : « Gardez vos distances »
En première page une jeune femme, le regard déterminé, interpelle le lecteur : « N’approchez pas de mon
homme ». On découvre sur la page suivante un agent routier en action et le mot d’ordre de la campagne :
« Gardez vos distances ». Cosignée par les sociétés d’autoroutes, le ministère en charge des transports et les
DIR. Cette campagne met en avant les agents dont la vie est mise en péril par les comportements
inacceptables de certains conducteurs, somnolents ou inattentifs, notamment à cause de la multiplication des
distracteurs au volant, tels que les téléphones portables. Elle alerte sur le bilan des accidents touchant les
équipes d’intervention depuis le début de l’année 2017 : plus de 200 !

→ Des actions de sensibilisation prévues à travers toute la France à l’occasion des départs pour les
vacances de la Toussaint
Les sociétés d’autoroutes A’liénor, APRR, Atlandes ATMB, Sanef et VINCI Autoroutes, en partenariat avec les
Directions Interdépartementales des Routes et leurs partenaires des forces de l’ordre sont mobilisées dans
toute la France :
Auvergne Rhône-Alpes
Le 20/10 : Aire du Jardin des Causses du Lot (A20) et Gare de Cluses, Haute-Savoie (A40)
Les 20 et 21/10 : Aire de L’Isle-D’Abeau (A43) et Aire de Saint-Rambert d’Albon Ouest (A7)
Le 21/10 : Aire de Pech Montat (A20)
Bourgogne Franche-Comté
Les 20 et 21/10 : Aire de Beaune-Tailly (A6)
Centre Val-de-Loire
Les 20 et 21/10 : Aire de service Blois Villerbon (A10)
Hauts-de-France
Le 20/10 : Aire d’autoroute près d’Arras (A1)
Le 21/10 : Grande place d’Arras
Ile-de-France
Le 20/10 : Aire de Chartres Gasville (A11)
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Normandie
Le 19/10 : Aire de repos de Vironvay (A13)
Nouvelle-Aquitaine
Le 21/10 : Quais de de la Garonne, devant la Maison écocitoyenne à Bordeaux
Occitanie
Le 20/10 : Aire de Frontonnais Nord (A62), Aire d’Agen Porte d’Aquitaine (A62), Aire de Lac Saint-Martin (A64),
Aire de Béziers Mont blanc Nord (A9)
Pays de la Loire
Le 20/10 à 11h : Aire de La Ferté-Bernard (A11)
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le 20/10 : Aire poids-lourds du Reyran (A8), Aire de Lançon (A7), Aire de Canaver (A8)
Les 20 et 21/10 : Allées Provençales à Aix
La nuit du 20 au 21/10 : Aire de Morières (A7)
Le 21/10 : Place Massena à Nice Aire de Cantarelles (RN 113)
Tout le programme sur www.personnel-autoroutes.fr

Les sociétés d’autoroutes et les DIR sont convaincues que ces journées nationales pour la sécurité du
personnel des routes et des autoroutes doivent être l’occasion d’une prise de conscience globale. Ainsi, de
nombreux acteurs concernés par cette problématique participeront aux ateliers pédagogiques et notamment :
-

Les auto-écoles : CER Association, l'ANPER ou encore les Editions Nationales du Permis de Conduire
(ENPC).
Les centres de formation poids-lourds (AFT).
L'Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV)
Les forces de l’ordre, gendarmerie et police.

→ A Paris, le 20 octobre, un colloque et un « Espace Sécurité » pour sensibiliser aux risques encourus par
le personnel sur routes et autoroutes en présence d’Elisabeth Borne, Ministre chargée des transports
Un colloque ouvert à la presse, sera l’occasion de marquer l’engagement de l’ensemble des gestionnaires
d’infrastructures en faveur de la sécurité routière, et plus particulièrement de la sécurité du personnel. Il
permettra d’alerter sur les comportements à risque en présence :
- D’agents ayant été victimes d’accidents ;
- Du Délégué à la sécurité routière ;
- De responsables des sociétés d’autoroutes ;
- De responsables de DIR ;
- D’un représentant d’un cabinet expert intervenant auprès des agents en soutien post-accident ;
- D’un expert de la formation à la conduite ;
- D’un expert des comportements routiers.

3

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ce colloque sera l’occasion d’exposer les innovations technologiques et les solutions qui pourraient permettre
de modifier le comportement des conducteurs.
Par ailleurs, il est prévu, à Paris, place Vauban et dans la Cour du Dôme des Invalides, l’installation d’un
« Espace Sécurité » organisé autour de plusieurs temps forts :
-

Deux crashs tests pédagogique reconstituant des accidents réels
Une exposition de véhicules et matériels accidentés
Des témoignages de patrouilleurs
Des ateliers de sensibilisation avec de nombreux partenaires

A l’occasion de ces journées, l’ASFA, les sociétés concessionnaires et les DIR adressent 6 conseils aux
automobilistes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ne mordez pas sur la bande d’arrêt d’urgence
respectez la distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède, vous éviterez d’être surpris par un
obstacle qu’il pourrait masquer
rabattez-vous dès que possible quand vous voyez des panneaux de chantier ou des flèches lumineuses
de rabattement
réduisez votre vitesse aux abords des chantiers
ne vous laissez pas distraire au volant
faites des pauses régulières et, pour les professionnels, respectez vos temps de conduite

Les agents des routes et des autoroutes travaillent pour vous aux abords des chaussées ou sur les voies de
circulation. La sécurité de ces agents, mais aussi la vôtre, dépend de votre conduite. Les agents des routes et
des autoroutes interviennent pour votre sécurité, n’oubliez jamais la leur !

Contacts presse
ASFA –Laurence Guillerm
laurence.guillerm@autoroutes.fr
01 49 55 3 07 ‐ 06 11 66 97 70
A propos de l'ASFA L’ASFA est l’association professionnelle du secteur des concessionnaires et exploitants d’autoroutes et d’ouvrages routiers. Ses
membres, au nombre de 22, exploitent 9137,2 km d’autoroutes et d’ouvrages en service. Le rôle de l’ASFA est de promouvoir le système de la
délégation de service public pour la construction, la gestion et l’exploitation des infrastructures routières, et plus spécifiquement de la concession à
péage.

Plus d’informations sur : www.autoroutes.fr | facebook.com/mabelleautoroute | twitter.com/ASFAutoroutes
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