
SUR LE TERRAIN

auto route" m is en place par la direction
de SanefJSAPN il y a cinq ans. qui
analyse vitesse, d istances de sécurité,
occupation des voies. usage du
clignotant, comportements à l'approche
des zones de travaux et utilisation
du téléphone au volant.

Ainsi, en 2016, on apprend que
la proportion de co nducteurs rou lant
à plus de 130 km/h a augmenté
depuis 2015, tout com me l'util isation
du téléphone au volant Une ét ude
d 'avri l 2016 de l'Assoc iation des sociétés
françaises d 'autoroute s Indique qUE' plus
de la moitié des con duc teu rs reconnaît
passe r des coups de fil au volant et 40 %
des 25·35 ans envoient des SMS ou des
mail s en co nduisant. • Or routes lesdix
minutes, ily &:J une &:J in! de "pos ou de
senoice sur le rise&:JU . C'estlà qu'iffaut

A13 [)epl.lis leposte de contrOle autorootier
des Essarts (Rouen). les agents sont en contac t
permanent avec les patrouilleurs sur les voies,
Qui doivent agir au plus Ylie en cas d·accident.

des chocs est imputable au x poids lou rds.
qu i co nstituen t le gros de la flotte de
véh icu les empruntant la voie de d roite
et ne respectan t pas les consignes
de sécurité routière.

50 " des 'onducteu~ léléphonent auvolant
A rapproche d 'u ne zone de chantie r,

deu x poids lou rds sur trois se déporten t
trop tard - à moins de 200 mètres.
Ou bien ils se mettent à doubler, gênant
alorsle véhicule de la voie de d roite, qui
n'a souvent pas d 'autre cho ix que de piler
sur les balises de chantier. À cela s'ajoute
que [es trois quarts des automobilistes
ne respectent pas les lim itations
de vitesse. et su r l'A I3, 250 accident s
de voitu re se son t produits en 2015.

Ces résultats sont issus de
l 'Observatoire des comportements sur

On les appelle les anges gardiensde l'autoroute. Ils ont
pour mission desécuriser le parcours des automobilistes.
Ils le fontsouvent, au péril de leur vie. Depuisjanvier 2016.
pas moins de86 véhicules d'entretien ont été percutés
sur l'ensembledu réseau pardesconducteurs peu vigilants.
Et les chiffres augmentent.
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es mill iers d 'objets
son t ramassés chaque
année sur les au toroutes
par des ouvriers qui
pat rouillent nuit et jour.
sept jours sur sept.
Bagages. morceaux
de fnnille. pneus.. sacs
plastiques. branches
d 'arbre et autres déchets
const ituent autant de

risques d 'accidents pour les véhicules qui
circulen t à grande vitesse. Autre danger
pe rmanent : les animaux qui traversent
les voies.• Ilfaut retirerau plus vite
lescadavresde ceux qui sefont "'taper"
et, plus compliqué encore. isoler. capturer
au lassoou remettre du bon ,,",té
de ta barritre ceux qui sesont égarés_,
explique Frédéric.qui patrouilledepuis
2()()Q sur le riowau SAPN (Société
des autoroutes Pans-Normandie).
Cene opération déhcate demande
parfois l'interventêon de plusieurs
ouvrie rs autoroutiers, et souvent
la neutralisation d 'une voie pour
pouvoir agir. O r n i les ca mpagnes
de sensibilisa tion, ni le relooktng fluo
des camions, ni la signalétique
lu m ineuse, ni la multiplication
des co nsignes de sécurité ne suffise nt
à prot éger les ouvriers. Chaque année,
les chiffres tombent : on dé plore sur le
réseau nati onal au moins deux acc id ents
par semain e impliquant les véh icules des
ouvriers autoroutiers arrêtés sur la bande
d 'urgence pour des opérations de
maintenance ou de secours. La moitié

OUVRIERS AUTOROU IERS
Rasés de (trop) près...
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reprogrammer sonGPS ou passerun coup
defit! ", s'indigne Frédéric. Il avoue
être en permanence en alert e. "Ce qui
ma leplus marqué depuis quejefais
ce métier. ,'est l'incivilité desgens,
Nous sommes làpour eux mais ilsnous
insultent caron les gêne! Or nous devons
entretenirlesespaces vertsen bordure
de voie, remplacer lesgliSSières enfoncées
sur leserre-plein central, réparertes
barrières, la signalisation, entretenir les
panneaux,., " Des tâches quotidiennes et
autant de pri ses de risque. «Partemps
depluieou neigeux, on ne nous vOÎt post,
poursuit-il. On est sur Je oui-vive
douze mois sur douze! S'ilfait beau,
les touristes aJJ1uent; les autresjours,
nousgérons les intempéries... »

les yeux du poste de conlrôle
Ange gard ien, pompier de l'autoroute

(il est souvent le premie r interlocuteur
en cas de panne ou d 'accident),
le pat rouilleur est également vu comme
..les yeux du peE " (poste cent ral
d 'exploitation) par ses supér ieurs,
Le poste central des Essarts, près
de Rouen , c'est la tou r de cont rôle qui
relie les cinq centres de maintenance
répartis Je long des autoroutes
normandes. Ses opé rateurs sont
en contac t permanent avec les ouvriers
autorout iers, lesquels les avertissent
avant et après chacune de leurs
interventions. Le peE se cha rge de
transmettre les information s à la
fréquence rad io Sanef 107.7 en temps réel
et est en relation permanente avec
la genda rmerie. Afin d 'assurer la sécurité
sur ce réseau de près de 400 kilomètres
où circulent quelque 70000 véhicules
par jour, des caméras filment en continu
les points sensibles, com me le trafic
à l'approche de Paris, très surveillé.
Mais ce sont les yeux des patrouilleurs
qui font tout Je reste. En 2015, ils ont
relevé 25000 événements sur le tracé.
" Au moins, nous, nous neserons pas
automatisés», plaisante Frédér ic.
Seulement, la dangerosité du métier
ne d iminuant pas, il espère pouvoir
souffler un jour, et souhaite
se reconvertir pour travailler à l'atelier
de maintenance des fourgons. •

• Observat ions effectuées par des agents

du c erema (Centre d'études el d'expertise

sur les risques, l'environnement, la mobilité
et l'aménagement) se d éplacent à bord

d'un véhicule.

À la recherche dubon compromis
-.. Depuis 2014, la section CFDT de SAPN a menéunecampagne de sensibilisation
auprès du ministèredesTransports. «Voir lesautoroutes uniquementà travers
le prisme économaue et la realisation de ténétiœs eesoere la CFDT. AlorsQue
lesouvriers autoroutiersont parfois l'impression d'alleraucasse-pipe, ilsnesontjamais
pris enconsideration. En effet,à chaque remise enQuestion de l 'avenir autoroutier,
tout y passe .. renationalisation, gratuitédesautoroutes, dividendes, taxations. rentes...
maispasunmot surlessalaries et lesrisques Qu'ils encourent». résume Marc Senier,
déléguésyndical SAPN. C'est pourquoi la CFDT n'apas signél'accord de branche
sur la sécurité despersonnels de 2012, qu'elle n'estime passatisfaisant. «L'accord mise
surla sensibilisation desclients desautoroutes. C'est malheureusement insuffisant
et leschiffres leprouvent encore cetteannée : nousavons demandé unaccordQualité
de vieau travail et unereconnaissancede lapénibilité pour le personnel affecte
il la viabilite. A la demande de la CFDT, unetablerondesera organisée aupremier
trimestre 2017 entre la direction,despatrouifleurs et desmembres du CHSCT.
C'estunepremiêre éteoet». se félicite Narc.«IlsvontpouvoirS'expliquereux-mêmes
surleur métieret leurspeurs. Caril ne faut jamaisperdre de vueQu'unpiéton
surlabanded'urgence a, aumaximum, vingt minutesd'espérancede vie,
alorsimaginez les ouvriers surlesvoiescirculées'!».

Patrouilleur Ouvrier autorout ier. Frédéric est cons tamment sur ses gardes : «Paf temps
depluie ouneigeux, onne nousvoit pas! Onest sur le Qui-vivedouze moissurdouze! ..
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