COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 5 juillet 2018

#OnPosePourLaPause
Le concours photo de l’été pour sensibiliser les vacanciers
à l'importance des pauses sur les longs trajets
Alors qu'approchent les départs en vacances, la Sécurité routière et le groupe Sanef lancent ce
jeudi 5 juillet le concours photo Instagram #OnPosePourLaPause pour la 3e année consécutive, à
l'occasion du Forum Road Safety.
Du 5 juillet au 26 août 2018, juillettistes et aoûtiens en transit sur les routes sont invités à faire des
pauses tout en développant leur fibre artistique. Sur une aire d'autoroute, dans un champ, à
l'occasion d'un point de vue, tout est bon à prendre... en photo ! Pour participer, il suffit de poster
un ou plusieurs clichés sur son compte Instagram en mentionnant le hashtag #OnPosePourLaPause.
Cette occasion d'arrêter le temps rappelle aux usagers de la route, en voiture ou à moto, qu'une
pause s'impose toutes les deux heures pour éviter la fatigue et le risque d'accident. En 2017,
fatigue et somnolence étaient impliquées dans 25 % des accidents mortels sur autoroute.
Le saviez-vous ?
- La somnolence entraîne des périodes de « micro-sommeils » (de 1 à 4 secondes) dangereuses pour la
sécurité de tous.
- 17h de veille active équivaut à 0,5g d'alcool/litre de sang.

Mode d'emploi
À l’issue de ces 2 mois de concours, 10 lauréats seront sélectionnés par le jury composé de personnalités
du monde des médias, de la photographie, de la communication et de la Sécurité routière. Les internautes
pourront également décerner leur prix en « likant » leur photo préférée parmi la sélection du jury. Le 1er
prix aura la chance de pouvoir participer à un atelier photo. Les autres lauréats se verront remettre des
livres de photographie et seront exposés sur une aire de service du réseau autoroutier.
Le photographe Christophe Rihet participe au jury présidé par Emmanuel Barbe, délégué
interministériel à la Sécurité routière
Christophe Rihet expose dans les festivals internationaux de photographie. Il est notamment connu pour
sa recherche photographique et ses clichés de lieux d'accidents mortels de la route de personnalités
célèbres, en Europe et aux Etats-Unis : Grace Kelly, Lady Di, Albert Camus... Il a pris en photo ces lieux, ces
routes aujourd'hui paisibles qui ont connu des drames de la route. En 2017, l'exposition "Crossroads"
rencontrait son public aux Rencontres Internationales de la Photographie d'Arles.

Consultez toutes les informations pour participer sur routeplussure
Le groupe Sanef
Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières. Le
groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.
Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,688 milliard d'euros en 2017.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go. www.sanefgroupe.com
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