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A4 – Aire de Longeville Sud : opération de sécurité routière  
 

En ce week-end de la Toussaint, Sanef et la préfecture de la 

Moselle se mobilisent pour la sécurité sur autoroute.  
 

 

Le jeudi 31 octobre 2019, pour la seconde fois dans le Grand Est, Sanef organise une 

opération de sensibilisation à la sécurité sur autoroute en partenariat avec la 

préfecture de la Moselle et l’Escadron Départemental de Sécurité Routière.  

Cette opération aura lieu sur l’aire de service de Longeville Sud de 9h à 12h. 

 

Deux thèmes phares seront abordés : 

• Les comportements dans les zones de balisage de chantier : vitesse, 

dépassement et rabattement tardif 

• Sensibilisation au corridor de sécurité 

 

Ces comportements constituent des infractions au Code de la route et mettent en 

danger les équipes d’intervention.  

 

Issy-les-Moulineaux, le 21 octobre 2019 

 

Une opération de sécurité routière conjointe  
Sanef, avec le soutien de la préfecture de la Moselle, a souhaité sensibiliser les conducteurs aux 

risques qu’ils prennent et qu’ils font courir aux personnels autoroutiers, lorsqu’ils ne respectent 

pas les règles les plus simples du code de la route.  

 

Alternative à la sanction : prévention plutôt que répression ! 
Le groupe Sanef, en partenariat avec la Gendarmerie de l’Escadron Départemental de Sécurité 

Routière de la Moselle, organise une ½ journée de sensibilisation à la sécurité sur autoroute, sur 

l’aire de Longeville Sud le 31 octobre de 9h à 12h.  

Parmi les thèmes abordés : la vitesse et le non-respect des distances de sécurité dans les zones 

de chantier. Ces comportements augmentent encore les risques d’accidents auxquels sont 

exposés les personnels en intervention sur autoroute. 

 

Pour que ces principes de sécurité sur autoroute soient mieux compris et appliqués, les 

conducteurs ayant enfreint les règles de conduite se verront proposer une mesure 

alternative aux poursuites, à vocation pédagogique.  

Au menu de ce rendez-vous : échanges, témoignages, informations pratiques, mais aussi 

découverte des tâches d’un ouvrier autoroutier et quizz de connaissances. 
 

Cette opération est une nouvelle occasion pour le groupe Sanef et la Gendarmerie de rappeler à 

chacun les règles et attitudes qui contribuent à améliorer encore la sécurité de tous et à faire 

évoluer de façon positive les comportements au volant. 
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La sécurité des personnels d’intervention : une priorité pour le groupe Sanef 
En moyenne, à l’échelle du territoire national, les personnels autoroutiers sont victimes de 

trois accidents par semaine. Une donnée qui reste stable alors que les chiffres de 

l’accidentologie sur autoroute s’améliorent d’année en année. 

Inattention, vitesse excessive dans les zones de chantier, distances de sécurité mal respectées : 

les ouvriers autoroutiers qui travaillent 24h/24 et 7j/7 pour le confort et la sécurité des 

conducteurs sont encore trop souvent victimes d’accidents.  

 

« Derrière les panneaux de chantier il y a des hommes, ces professionnels formés aux 

interventions sur autoroute en circulation. Les conducteurs, eux, sont alertés, prévenus et 

informés par la signalisation de travaux règlementaires, par les panneaux lumineux, grâce à 

notre radio Sanef 107.7 et via nos réseaux sociaux. », explique Vincent Fanguet, Directeur de 

l’exploitation du groupe Sanef. 

« Mais nous ne maîtrisons pas leur comportement. Une initiative comme celle menée sur l’aire 

de Longeville doit contribuer à ancrer la vulnérabilité de nos collaborateurs de terrain dans l’esprit 

du plus grand nombre. Je me réjouis du partenariat noué avec les représentants de l’État et les 

gendarmes, pour amener les conducteurs à cette prise de conscience, de manière pédagogique 

et participative ». 

 

 

 

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 1,752 milliard d'euros en 
2018. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

 

www.groupe.sanef.com  
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