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La CFE-CGC a répondu présente au colloque  
″Journée nationale pour la sécurité du personnel sur  routes et 

autoroutes ″  
du vendredi 20 octobre 2017, organisée par  

l’Association des Sociétés Françaises d’Autoroutes [ASFA] et  
la Direction des Infrastructures de Transport [DIT] . 

 
     
 
 
La section nationale  Autoroutes  s’est associée à cette manifestation ; elle était représentée par 
Dominique PREVOST, Président de la section et Jean-Charles GARAFFA membre de la section. 
 
 
Les points forts de cette journée ont été : 
 
� Crash Test  avec un fourgon équipé simulant une intervention 
sur un véhicule en panne qui est heurté par un véhicule circulant  
à 70km/h.  
 
 
���� Intervention de Madame la ministre chargée des tra nsports  au sein du ministère de la 
transition écologique et solidaire madame Elisabeth BORNE . 
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La ministre a bien insisté sur le nombre d’accidents en forte augmentation 1 sur les autoroutes 
françaises (tous réseaux confondus) depuis le début de l’année 2017. Elle a fait part de sa ferme 
volonté de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité du pe rsonnel et des usagers . Des 
journées comme celle d’aujourd’hui sont nécessaires et utiles pour sensibiliser les automobilistes 
et, les poids lourds qui sont la principale source2 de ces heurts de véhicules.  
Une prise de conscience est nécessaire ; les risques que courent ces personnels et, notamment 
les agents autoroutiers, lors des interventions est fort. S’il fallait résumer cette allocution nous 
pourrions dire que ″ l’autoroute est le moyen le plus sûr  pour l’usager, il doit l’être aussi pour 
ceux qui y travaillent ! ″ 
 
 
Deux tables rondes ont succédé à l’intervention de madame la ministre ; 
 
���� Témoignage des agents autoroutiers ; deux agents autoroutiers du réseau concédé, un chef 
d’équipe de la DIR3, un chef de Centre autoroutier du réseau concédé… tous victimes de heurts, 
ont témoigné de leur expérience avec beaucoup d’émotion.  
Ces intervenants ont insisté sur le respect du code de la route et des consignes de sécurité (entre 
autre, ne pas rester dans le véhicule à l’arrêt sur BAU4). 
 
� Intervention de divers responsables (directeurs d’exploitation de sociétés autoroutières, chef 
de projet, psychologue…) ;  
Les directeurs d’exploitations, après avoir évoqué les causes de ces accidents, ont fait part de leur 
vision sur les moyens à mettre en œuvre pour réduire les heurts de véhicules sur les autoroutes.  
En ce qui concerne les causes d’accidents l’hypovigilance et l’inattention  sont citées mais, LA 
cause semble être, d’après les premières études, les ″distracteurs ″ (téléphones portables, 
GPS…).  
Pour prévenir ces heurts de nombreuses propositions ont été faites ; radars qui permettent de 
détecter un véhicule en approche qui ne change pas de trajectoire par exemple, avertisseurs 
sonores à l’arrière des fourgons qui alertent lorsqu’un véhicule entre dans la zone neutralisée, le 
″brouillage″ des communications dans les véhicules en circulation à l’approche des fourgons en 
situation de travail (test effectué avec les pompiers de Paris)… 
 
Outre ces moyens techniques, une adaptation des modes opératoires  est mise en place par des 
sociétés d’autoroutes pour assurer la sécurité de ses agents , des études sont menées en 
association avec des universités sur le comportement des usagers... 
 
 
Les représentants de la CFE-CGC de la section Autoroutes participent également à la commission 
de suivi de l’accord sur la sécurité du personnel au sein de l’ASFA. Cette commission est le lieu 
privilégié pour nos représentants CFE-CGC de faire part de propositions concrètes pour améliorer, 
de façon constante, la sécurité des agents sur le terrain et de leurs managers.   
 

La Section Professionnelle  Autoroutes CFE-CGC. 

 

                                                           
1 La fréquence de ces accidents est de 6 par semaine soit, quasiment, 1 par jour depuis le début de l’année 2017. 
 
2 Les PL sont impliqués dans 60% des cas. 
 
3 Direction Interdépartementale des Routes 
 
4 Bande d’Arrêt d’Urgence 


