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Le réseau autoroutier concédé 



Date 

Le réseau autoroutier concédé 

Une évolution très favorable des bilans  



Date 

Les facteurs d’accidents mortels 

L’écart entre le pourcentage de tués non ceinturés (21%) et le pourcentage global de 
non ceinturés (2%) confirme le surrisque encouru par l’occupant non ceinturé. 

L’analyse systématique, par les Sociétés d’autoroutes et l’ASFA, des 133 
accidents mortels survenus en 2010 sur autoroutes concédées a permis 
d’établir le bilan annuel des facteurs d’accidents suivant :  



Date 

La sécurité des équipes d’intervention :  
au coeur des priorités des SCA 

Les accidents surviennent le plus fréquemment lors :  

d’opérations de balisage de chantiers (55 % des cas), 
d’interventions d’urgence (22 % des cas). 

 

1 accident du personnel sur 4 est localisé en BAU (133 accidents). 



Date 

La démarche  
prévention-sécurité  

dans les sociétés d’autoroutes 

Et affichent l’ambition incontournable du zéro accident  

Les Sociétés d’autoroutes placent la sécurité des équipes 
d’intervention au coeur de leurs priorités 

La connaissance et la qualification du risque encouru par leurs personnels 

permet aux sociétés d’autoroutes d’avoir recours à 3 leviers majeurs d’action  



Date 

Renforcer les consignes  
et mettre en place des formations ciblées 

 
Améliorer les équipements et le matériel 

 
Sensibiliser les clients de l’autoroute sur les risques 

encourus par les équipes intervenant sur le tracé  

Les leviers d’action pour  
garantir la sécurité des personnels  

en intervention 



Date 

Renforcer les consignes  
et mettre en place  

des formations ciblées 
 Les SCA mettent en place à différents niveaux de la chaîne 

opérationnelle des instances « Sécurité » et « Prévention » 
chargées : 
 

D’examiner les procédures  

De collecter les retours d’expérience et les bonnes pratiques 

 
Avec pour objectif et résultat de formaliser les documents de 
sensibilisation (Livrets, fiches sécurité)  



Date 

Réduire l’exposition au risque des agents 



Date 

Poursuivre les investissements  
matériels et les 

expérimentations innovantes 



Date 

Objectif : 

Créer un état d’esprit sécurité et développer une prise 
de conscience collective pour atteindre  

le zéro accident 

Créer un état d’esprit sécurité et développer une prise 
de conscience collective pour atteindre  

le zéro accident 



Date 

Sensibiliser et éduquer les 

clients de l’autoroute 



Date 

Merci de votre attention 


