Toulouse, le
18 octobre 2017

Journée nationale pour la sécurité du personnel sur
routes et autoroutes : opération de sensibilisation des
usagers le vendredi 20 octobre à 11h
Les directions interdépartementales des routes (DIR), gestionnaires du
réseau routier national non concédé, et les sociétés concessionnaires
d’autoroute, constatent, depuis trois ans, une augmentation de 30% des
accidents sur les zones de chantier ou d’intervention de leurs personnels. Au
total, ces trois dernières années, ce sont presque une centaine d’agents des
DIR et des Sociétés concessionnaires qui ont été blessés, et un agent d’une
DIR a trouvé la mort en 2015.
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Cette situation conduit l’ensemble des gestionnaires du réseau routier
national 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 conséquences des comportements dangereux.
Afin d’appeler les usagers à la vigilance lors de leurs déplacements, plusieurs
manifestations sont organisées les 20 et 21 octobre. A Paris, un "village
sécurité" sera installé, comprenant des ateliers de sensibilisation à la sécurité,
des crash tests pédagogiques reconstituant des accidents réels, une
exposition de véhicules et de matériels accidentés. En province, plusieurs
opérations de rencontre des exploitants routiers avec les usagers sont
organisées le 20 octobre.
En Occitanie, cette opération, organisée par la Direction
Interdépartementale des Routes Sud-Ouest et Vinci Autoroutes, se
tiendra sur l’Aire de service du Frontonnais Sud de l’autoroute A62 (sens
Bordeaux vers Toulouse).
F. ROSE, directeur de Cabinet du préfet, participera à cette opération de
sensibilisation le vendredi 20 octobre à 11h.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence courriel à :
communication@occitanie.gouv.fr
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