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Ateliers « alternative à la sanction » à destination
des chauffeurs routiers et des responsables d’entreprises
de transports
Vendredi 13 décembre, des ateliers « alternative à la sanction », destinés aux professionnels de la
route, seront mis en place, sur le centre de formation de l’AFTRAL à Rungis, par la Préfecture de Police
de Paris, en partenariat avec l’AFT, l’Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA) et les
sociétés d’autoroutes. Les chauffeurs (poids‐lourds, véhicules utilitaires légers et transports collectifs)
récemment sanctionnés viendront, accompagnés des responsables de leur entreprise, pour participer
à des ateliers de sécurité routière encadrés par des représentants de la Préfecture de Police de Paris.

Une prise de conscience à tous les niveaux de l’entreprise de transport
En s’engageant à participer aux ateliers proposés, une centaine de chauffeurs et responsables
d’entreprises, pourront faire annuler les contraventions qui leur ont été dressées suite aux
infractions constatées durant le mois de novembre. En proposant cette alternative à la sanction aux
chauffeurs sanctionnés et aux responsables d’entreprises, les organisateurs veulent susciter une
prise de conscience des risques à tous les niveaux de la hiérarchie : pour les chauffeurs eux‐mêmes,
pour le responsable de l’entreprise et l’ensemble des autres collaborateurs.

Des ateliers : vitesse, distances de sécurité et addictions
Les participants seront amenés à suivre quatre ateliers thématiques dont un animé par l’ASFA. Le
premier autour des réglementations spécifiques du transport routier, animé par la Préfecture de
Police de Paris, il abordera notamment les problématiques liées à la vitesse et les distances de
sécurité. Les addictions et les distracteurs seront l’objet du deuxième atelier. Le troisième atelier, sur
simulateurs, animé par deux formateurs de l’AFT et de l’AFTRAL, se concentrera sur la conduite
spécifique des poids lourds.

Un atelier consacré à la sécurité des agents en intervention sur autoroute
L’ASFA et les sociétés d’autoroutes animeront un atelier sur la sécurité des agents en intervention sur
le réseau. Des agents autoroutiers, pour certains témoins d’accidents, seront présents pour
présenter leurs métiers aux professionnels de la route et exposer des véhicules d’intervention et du
matériel percutés. Dans cet atelier les participants pourront prendre la place d’un patrouilleur sur la
bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute et mettre en place les mesures de sécurité à adopter en cas
de panne, via un programme de réalité virtuelle qui leur permettra de comprendre les risques
auxquels leurs comportements exposent les agents.
Le personnel autoroutier encore trop souvent victime de l’inattention des conducteurs
Plus de trois quarts des accidents enregistrés entre 2014 et 2018 surviennent lors d’opérations de
balisage de chantier ou d’urgence ; les poids lourds y sont majoritairement impliqués (56 % des cas).
En 2019, sur les onze premiers mois, 134 accidents ont été enregistrés, blessant 18 salariés.
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Programme de la journée
8h30 à 17h15 au centre de l’AFTRAL : 11 Place d’Aquitaine CHEVILLY LARUE ‐ 94152 RUNGIS.

Matinée
→ 7h30 : accueil des partenaires et briefing général
→ 8h00 : accueil des convoqués et constitution des groupes
→ 8h15‐8h30 : briefing des chauffeurs et accompagnants et présentation des ateliers
→ 8h30‐11h45 : passage sur les quatre ateliers et débriefing
→ 12h00‐13h15 : pause déjeuner
Après‐midi
→ 13h30‐13h45 : accueil des convoqués et constitution des groupes
→ 13h45‐14h00 : briefing des chauffeurs et accompagnants et présentation des ateliers
→ 14h00‐17h15 : passage sur les quatre ateliers et débriefing
Fin de la journée pour les chauffeurs et leurs intervenants.
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