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Programme détaillé des animations proposées
ALIS – Autoroute de Liaison Seine-Sarthe
Longueur du réseau concédé : 125 kilomètres
Effectifs : 49
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 324 millions

Journées Portes Ouvertes au Centre d'Exploitation de Chaumont : 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
Date : animations proposées les 6 et 7 juin 2008
Heures : de 10h30 à 19h30
ALIS propose des journées portes ouvertes du Poste Central d'Exploitation de Chaumont.
Au programme :







Visite guidée du poste centre d’exploitation de Chaumont
Présentation du matériel d'intervention
Echanges avec les patrouilleurs et receveurs
Sensibilisation aux règles de conduite sur autoroute et principalement aux abords des
chantiers et gares de péage
Animation vidéo sur le quotidien des salariés du péage
Collaboration de la Gendarmerie Nationale qui présentera les différents métiers, les
véhicules, ainsi que les radars dernière génération

Constat des dangers liés aux conduites à risque avec mise à disposition de :




Lunettes alcoolémie
Simulateur d'alcool
Voiture tonneau




Voiture anomalies avec quizz (lots : gilets de sécurité et triangles)
Collaboration avec la Sécurité Routière : parcours vélo enfants suivi d'un quizz (lots :
montres avec message sécurité et jeux de société panneau de signalisation)



Présentation de la nouvelle offre Télébadge "conduite accompagnée" favorisant
l'apprentissage de la conduite sur autoroute.
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APRR – Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Longueur du réseau concédé : 1 821 kilomètres
Effectifs : 2 960
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 16 401,8 millions

AREA – Société des autoroutes Rhône-Alpes
Longueur du réseau concédé : 405 kilomètres
Effectifs : 1 077
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 4 373,8 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 de Venoy (A6)
Dates et heures : vendredi 6 juin de 14h00 à 19 00 et le samedi de 7h00 à
14h00
Présentation :
9 un camion Unimog équipé d’une saleuse et d’une étrave
9 une flèche lumineuse de rabattement (FLR)
9 un fourgon patrouilleur

 Aire du Jura (A39)
Dates et heures : vendredi 6 et samedi 7 juin de 8h00 à 19h00
9 Atelier «signalisation» avec la présentation d’une flèche lumineuse de rabattement
(FLR) et signalisation temporaire. Des démonstrations de manœuvres seront
proposées au public
9 Atelier «travaux sur les abords et le tracé de l’autoroute» avec un camion-lamesaleuse pour expliquer la viabilité hivernale, et un broyeur/tracteur 4x4 (AEBI) pour
présenter les opérations de fauchage.

 Aire de Lorraine-Sandaucourt-La-Trelle (A31)
Date et heures : samedi 7 juin de 10h00 à 18h00
Présentation :
9 un camion 26 tonnes avec sa saleuse et sa lame de déneigement
9 un tracteur pour fauchage sous glissières avec sa turbine frontale (Unimog)
9 un fourgon patrouilleur et un engin de fauchage tout terrain (Réform)
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 Aire de Mâcon-Saint-Albain (A6)
Dates et heures : vendredi 6 juin de 13h00 à 17h00 et samedi de 10h00 à
17h00
Présentation :
9 une flèche lumineuse de rabattement (FLR)
9 une saleuse
9 un fourgon patrouilleur
9 le fourgon patrouilleur accidenté de Chalon-sur-Saône
9 du matériel de fauchage

AREA
 AREA : Aire de l’Isle-d’Abeau Sud (A43)
Dates et heures : vendredi 6 juin de 14h00 à 18h00 et samedi 7 juin de
10h 00 à 17h00
Participation d’agents routiers et de péagers.
Thèmes abordés :
9 La pose de balisages :
o en cas d’urgence
o pour des chantiers
o fixe avec neutralisation de voie rapide
9 La sécurité sur une plate-forme de péage.
Présentation :
9 Flèche lumineuse embarquée (FLE) ou flèche lumineuse de rabattement (FLR)
9 saleuse
9 remorque de panneaux signalétiques
9 une voiture avec le pare-brise endommagé
9 une barrière de péage
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ASF – Autoroutes du Sud de la France
Longueur du réseau concédé : 2 584,7 km
Effectifs : 5 314
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 27 942,8 millions

Animations et ateliers sécurité ayant pour axe principal la sensibilisation des clients à
la sécurité des équipes intervenant sur autoroute et au péage.

 Aire de Montpellier-Fabrègues sud (A9)
Date : vendredi 06 juin 2008
Horaire : 10h00 à 16h00
4 pôles d’activité proposés :
9 Espace ASF : présentation des équipes, du matériel de sécurité (fourgons,
remorques lumineuses, borne «réseau d’appel d’urgence» …), démonstration de la
pose d’une signalisation, distribution de gilets jaunes …
9 Pôle sécurité : en collaboration avec la Préfecture de l’Hérault (ateliers
pédagogiques, test réflexes, lunettes d’alcoolémie, test au choc …)
9 Espace poids lourds : intervention d’animateurs de l’UNOSTRA et de Promotrans
9 Pôle gendarmerie : présentation de matériel, opération «alternative à la sanction»

 Aire Porte d’Aquitaine (A62)
Date : vendredi 6 juin 2008
Horaire : 10h00 à 16h00
Animations péage, viabilité et ateliers interactifs :
9 mise en scène d’une signalisation de chantier pour déployer le message de sécurité
«Derrière les chantiers, des hommes»
9 exposition d’un fourgon patrouille, d’une borne d’appel d’urgence, test de « portage »
de pneus éclatés et de cônes de balisage
9 collaboration de la Gendarmerie avec la présence d’une patrouille avec véhicule
d’intervention et jumelles
9 distribution de gilets jaunes
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 Aire de Lançon (A7)
Date : vendredi 6 juin 2008
Horaire : 10h00 à 18h00
Animations péage, viabilité et ateliers interactifs :
9 Organisation d’un parcours pédagogique
 portage de pneus éclatés et cônes orange
 échanges avec le personnel viabilité et péage
 présentation de matériels : fourgon viabilité et Unimog/tracteur ou camion de
déneigement
 collaboration de la Gendarmerie avec la présence d’une Subaru et de
jumelles
9 Distribution de gilets jaunes, dépliants sécurité, exemplaires du «Journal de Mickey».

 Aire de St-Léger (A10)
Animations située sur Aire de St-Léger Ouest (Paris/Bordeaux) et accessibles depuis l’Aire
de St-Léger Est (Bordeaux/Paris)

Date : vendredi 6 juin
Horaire : 10h00 à 16h00
Pôle «Hommes en jaune» : péage, viabilité et ateliers interactifs :
9 Animations à partir d’un quizz sécurité. L’objectif est de faire prendre conscience de
la conduite à adopter sur l’autoroute et notamment du respect des inter-distances
9 Présentation dynamique d’un fourgon d’ouvrier autoroutier
9 Démonstration de la pose d’une signalisation et sensibilisation sur le métier d’ouvrier
autoroutier
9 Echanges avec des collaborateurs ASF travaillant au péage et sensibilisation des
clients à la présence de salariés pouvant circuler à pied
9 Distribution de dépliants « conseils sécurité » de journaux de Mickey et de gilets
jaunes
Pôle gendarmerie
9 Echanges avec les équipes du peloton autoroutier : animations pédagogiques,
présentation du véhicule d’intervention SUBARU et démonstration dispositif Radar.
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 District de Valence (A7)
Date : vendredi 6 juin 2008
Animation et ateliers sécurité ayant pour axe principal la sensibilisation des enfants à
la sécurité des équipes intervenant sur autoroute.
Cette opération est une ½ journée « portes ouvertes », qui se déroule au district de Valence
à l’occasion de l’inauguration de nouveaux bâtiments, destinée aux élèves de CM2 des
écoles environnantes (les classes participantes sont celles qui ont répondu positivement à
l’invitation du district, une centaine d’enfants sont attendus).
9 organisation d’un parcours pédagogique pour découvrir les métiers et les engins de
l’autoroute et pour sensibiliser à la sécurité des intervenants :
 présentation adaptée aux enfants des règles de sécurité sur autoroute
 visite du PC télécom district
 échanges avec le personnel de viabilité
 visite des équipements et matériels du district : fourgon viabilité,
Unimog/tracteur, camion de déneigement, hangar à sel, recyclage des objets
ramassés sur l’autoroute
 portage de cônes orange
 collaboration de la Gendarmerie avec la présence d’une Subaru, de motos et
de jumelles
9 Distribution de gilets jaunes, dépliants sécurité, exemplaires du «Journal de Mickey».
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ESCOTA – Société des Autoroutes Estérel, Côte d’Azur,

Provence, Alpes
Longueur du réseau concédé : 460 km
Effectifs : 1 744
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 6 596,5 millions

 Animation sécurité destinée à la presse
Pendant une semaine, il est proposé aux médias une opération de sensibilisation au
respect des vitesses en zone de chantier sur l’autoroute A50 (La Ciotat – Bandol).
9 Installation d'un indicateur de vitesse afin de sensibiliser les conducteurs à
l'importance du respect des vitesses réduites sur les zones de chantier
9 Diffusion d’interviews des différents acteurs de la sécurité d'ESCOTA sur Radio
Trafic FM 107.7

 Le 6 juin
Un point presse est organisée à 11h00 à la gare de péage de La Ciotat, en présence d’une
équipe de sécurité et d'un fourgon. Une visite commentée de l'installation de chantier est
proposée.
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ATMB – Autoroutes et tunnel du Mont Blanc
Longueur du réseau concédé : 106,3 kilomètres
Effectifs : 355
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 859,6 millions
Plusieurs animations sont proposées

 Du 5 au 7 juin 2008, sensibilisation aux limitations de vitesses aux
abords des chantiers
9 Deux remorques radar seront installées aux abords du chantier de construction du
mur antibruit sur la commune de Marnaz. Ces remorques indiqueront la vitesse
pratiquée en entrée et en fin de chantier, sans sanction, afin de sensibiliser les
conducteurs.

 Le 6 juin 2008, distribution de 9 000 gilets de sécurité et d’un dépliant
«témoignages»
9 ATMB diffusera à ses clients 9 000 gilets de sécurité aux péages de Nangy dès 6
heures et de Viry, Eloise et Bellegarde dès 7 heures. Le gilet sera accompagné d’un
mode d’emploi et d’un dépliant reprenant les témoignages d’un patrouilleur, d’une
péagère et d’un technicien de maintenance …

 Le 7 juin 2008, rendez-vous sur la place centrale de Bonneville
9 Dans le cadre de la journée d’éducation routière organisée par la police
intercommunale de Bonneville, un agent de sécurité et un agent de déneigement
iront à la rencontre du grand public sur la place de Bonneville, devant la mairie. Les
habitants de Bonneville pourront :





Découvrir les métiers des agents du centre d’entretien de Bonneville
Découvrir un engin de déneigement et un fourgon d’intervention
Recevoir des conseils de sécurité grâce à un guide et un DVD sur les
spécificités de la conduite sur autoroute et en tunnel.
1 000 gilets de sécurité seront également offerts
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COFIROUTE
Longueur du réseau concédé : 1 100 kilomètres
Effectifs : 1 923
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 10 375 millions

Saint-Arnoult (A10, km 24 – sens Province-Paris)
Date : vendredi 6 juin 2008
Heures : 8h00 à 10h00
Une action spécifique «poids lourds» sera menée sur le parking de Saint-Arnoult sens
province-Paris : des personnels Cofiroute, dont une personne trilingue français / espagnol /
portugais, iront à la rencontre des chauffeurs pour les sensibiliser à la sécurité des
personnels de l’autoroute, en particulier des agents routiers en intervention, et leur montrer
des photos choc d’accidents sur matériel pour appuyer le message «Plus jamais ça».
Date : Samedi 7 juin 2008
Heures : 9h00 à 11h00
Une action de contrôle de vitesse sur la plateforme de péage dans le sens province-Paris
sera menée en partenariat avec la Gendarmerie : les clients en infraction seront invités à
participer à une sensibilisation aux risques liés à la vitesse excessive.

 Péage d’Orléans Nord (A10, km 93)
Date : vendredi 6 juin 2008
Heures : 10h00 à 17h00
Un atelier de sensibilisation à la sécurité sera mis en place sur la plateforme située en aval
de la gare d’Orléans Nord. Les automobilistes en infraction au moment du passage du péage
seront invités à participer à un atelier pédagogique : photographies d’accidents, témoignages
d’agents routiers, exposition de matériels et remise d’un document « 10 bonnes résolutions
pour être plus en sécurité ».
Une station de gonflage de pneus est également prévue en partenariat avec l’association
des dépanneurs agréés du réseau Cofiroute.

Péage de La Gravelle (A81, km 267, sens Paris-province)
Date : vendredi 6 juin 2008
Heures : 13h30 à 17h00
Nous misons sur la pédagogie en associant des lycéens à la sensibilisation des clients. Ces
jeunes seront encadrés par la Gendarmerie Nationale. Les clients en vitesse excessive
seront invités à rencontrer les personnels Cofiroute (receveurs en particulier) afin d’échanger
sur les risques des uns et des autres. Pour illustrer les propos, une exposition expliquera les
métiers des femmes et des hommes de l’autoroute, des photos d’accidents complèteront
l’animation. Associée à cette opération, la Prévention Routière proposera aux clients de
participer à un Testochoc (simulation de choc à 50 km heure).
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Sanef
Longueur du réseau concédé : 1374,4 kilomètres
Effectifs : 2 306
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 11 527,7 millions

SAPN – Société des Autoroutes Paris-Normandie
Longueur du réseau concédé : 368,4 kilomètres
Effectifs : 743
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 3 343,3 millions

Sur les aires de :
 Vironvay Nord (A13)
 Assevillers Ouest (A1)
 Longeville Sud (A4)
Le Groupe Sanef/SAPN propose 3 opérations intitulées :

«SERIEZ-VOUS UN BON ANGE GARDIEN DE L’AUTOROUTE ?»
«NOUS VEILLONS SUR VOUS, VEILLEZ SUR NOUS !»
Ces opérations sont destinées à faire partager aux clients quelques taches quotidiennes du
patrouilleur.
9 Atelier «balisage» : Faire réaliser en un temps record un mini balisage sous les
conseils d’un expert OAQ
9 Atelier «propreté» : Ramasser en un temps record des détritus sur un petit périmètre
à l’aide de pinces «ramasse-papiers» sous les conseils d’un expert ouvrier
autoroutier
9 Atelier «remontée d’information après observation un scénario d’incident sur
autoroutes» : Transmettre à l’opérateur toutes les informations nécessaires à la suite
des conseils avisés d’un opérateur
Les participants laisseront leurs coordonnées dans une urne pour participer au tirage au sort
dont le lot principal est un «week-end de rêve».

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
(gain immédiat d’un gilet de sécurité).
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SFTRF
Société française du Tunnel Routier du Fréjus A43
(La Maurienne)
Longueur du réseau concédé : 67,5 kilomètres
Effectifs : 300
Kilomètres parcourus (en millions de véh.km) : 203,4 millions

 Animation sécurité destinée à la presse
Les journalistes sont invités les 29, 30 mai et le 4 juin à venir sur l’autoroute pour participer à
différents ateliers :




une intervention dans un véhicule de patrouille
une action de «Vis ma vie de patrouilleur»
la pose en réel d’un balisage ainsi qu’une initiation à la pose (hors réseau)

Ces sujets sont réalisés quelques jours en amont, afin d’être diffusés les 6 et 7 juin par les
médias.
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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
Pascale ROBERT
Téléphone : 04 26 68 45 52
E-mail : pascale.robert@area.aprr.fr

ASF
Xavier DEFAUX
Téléphone : 01 72 71 48 90
E-mail : xavier.defaux@asf.fr

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

ESCOTA
Isabelle ESCAPIN
Téléphone : 04 98 11 18 50
E-mail : iescapin@escota.net

COFIROUTE
Cathy VIGIER
Téléphone : 01 41 14 70 18
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

SFTRF
Laurence BRASSAC
Téléphone 04 79 20 26 84
E-mail : lbrassac@tunnelfrejus.com

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