Journée nationale pour la sécurité du personnel intervenant
sur les routes nationales et les autoroutes
21 octobre 2017
BORDEAUX
ALIENOR – ATLANDES – DIR Atlantique – VINCI Autoroutes

La sécurité des personnels intervenant sur les routes nationales et les autoroutes est au centre
des préoccupations des gestionnaires de réseau routier.
Après un accident mortel dans une DIR en 2015 et une année 2016 sans avoir à déplorer d’accident
mortel, le début d’année 2017 a été malheureusement marqué par le décès d’un patrouilleur sur le
réseau Sanef. Sur l’ensemble des réseaux concédés et non concédés, les heurts de fourgons et de
matériels sont particulièrement nombreux ces derniers mois. Ainsi à fin juin, pour l’ensemble des
Directions Interdépartementales des Routes et des Sociétés Concessionnaires d’Autoroute, 149
accidents impliquant du personnel en intervention ont été enregistrés et 152 véhicules
d’intervention ont été heurtés.
Ces accidents sont le plus souvent le résultat d’un manque d’attention de la part du conducteur. Les
voiries de type autoroutier forment un réseau sûr, où l’accidentalité est la plus faible. Ceci grâce aux
caractéristiques de l’infrastructure, mais aussi grâce au personnel présent qui l’entretient, qui veille
et qui protège constamment les automobilistes. Mais ce n’est pas une raison pour réduire la
vigilance.
La recrudescence de ces événements conduit aujourd’hui l’ensemble des gestionnaires de réseau à
s’associer autour de manifestations nationales et locales, non seulement pour rappeler le rôle des
personnels intervenant sur route nationale et sur autoroute, mais aussi pour faire prendre
conscience au grand public et aux médias des comportements dangereux (distraction, non-respect
des interdistances et des limitations de vitesse, usage du téléphone au volant, inattention…).
À l’occasion de ces journées nationales, trois Sociétés Concessionnaires d’Autoroute, la DIR
Atlantique et les forces de l’ordre se sont rapprochées pour mener une action commune dans le
Sud-Ouest. Grâce à un partenariat avec la Ville de Bordeaux, une exposition et des animations
seront proposées le samedi 21 octobre 2017, de 10h à 17h, sur les quais de la Garonne, devant la
maison Eco-citoyenne. Des équipements de signalisation et un fourgon heurté seront notamment
exposés. Des personnels viendront témoigner de leur métier et de leur expérience. Des matériels et
des supports visuels seront à disposition du public. Ceci permettra d’engager le dialogue avec les
personnels présents sur le stand, de manipuler les équipements et ainsi de mieux appréhender le
professionnalisme des équipes.
Préalablement, il est proposé aux médias qui le souhaitent de venir partager la vie des
« patrouilleurs » pour témoigner de la réalité d’un métier au service de la sécurité des
conducteurs. Pour cela, vous pouvez contacter Morgane SAUZAY (téléphone 06.28.66.32.80 ou
morgane.sauzay@vinci-autoroutes.com) qui vous mettra en contact avec un gestionnaire de réseau
auprès duquel vous pourrez effectuer votre reportage.

