Communiqué de Presse
A16 – Sécurité Routière

Départs en vacances : Sanef et la préfecture de l’Oise
sensibilisent les conducteurs à la somnolence au
volant grâce à une pause détente le 9 juillet sur l’aire
de service d’Hardivillers (A16).
•

A l’occasion des départs en vacances, pour permettre aux usagers de la route de voyager
reposés et détendus et pour les sensibiliser sur les dangers de la somnolence au volant, le
groupe Sanef et la préfecture de l’Oise les invitent à profiter d’une pause détente le samedi
9 juillet, de 9h30 à 15h30 sur l’aire d’Hardivillers.

•

Bâillements, paupières lourdes ou encore raideurs dans la nuque ou le dos… autant de signes
de somnolence qui doivent alerter les conducteurs. La seule solution est alors la pause.
•

Sur l’aire, un véritable « village sécurité routière » sera déployé (simulateur de conduite,
massages, atelier vélo-smoothie,…) pour assurer un voyage plus sûr aux conducteurs.

Amiens et Beauvais, le 7 July 2022

Dans l’Oise, le réseau autoroutier représente environ 130 km soit 62 km pour l’A1 et 68 km pour
l’A16. L’A1 oisienne compte un trafic de 63 000 véhicules par jour en moyenne alors que l’A16
dénombre 17 000 véhicules par jour.
Depuis le début de l’année 2022, il y a eu 17 accidents et 32 blessés sur le réseau autoroutier
de l’Oise. L’hypovigilance fait partie des facteurs accidentogènes majeurs.
Une pause détente pour lutter contre la somnolence sur la route des vacances
Samedi 9 juillet, le trafic sera chargé pour les départs en vacances. Pour l’occasion et pour
permettre aux automobilistes de rouler plus sereinement, le groupe Sanef et la préfecture de
l’Oise organisent une opération de sécurité routière sur l’aire d’Hardivillers (A16, km 92,
accessible dans les deux sens de circulation), en mêlant détente, bonne humeur et sécurité
routière.
Sur l’aire, c’est un véritable village sécurité routière qui sera déployé.
Les équipes Sanef et de la préfecture de l’Oise, proposeront aux clients
des activités relaxantes et ludiques tout en les sensibilisant aux risques
de la somnolence au volant pour leur assurer un voyage plus sûr.

*
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Au programme de cette journée :
-

Des massages relaxants pour profiter d’un moment bien-être

-

Un atelier vélo-smoothie pour presser son propre jus vitaminé

-

Une dégustation de fruits secs pour devenir incollable sur ces aliments aux bienfaits
multiples

La préfecture de l’Oise proposera aux usagers de la route de tester leurs connaissances en
matière de sécurité routière et leurs réflexes sur la route grâce à un simulateur de conduite.

Somnolence, un seul réflexe : la pause
En France, la somnolence est la première cause d’accident mortel sur les routes et
autoroutes françaises (22%)* devant la vitesse et la conduite sous l’emprise de substances
psychoactives (alcool, médicaments et stupéfiants). Alors, dès les premiers signes de fatigue
(bâillements, tensions et raideurs musculaires, regard fixe ou encore clignement des yeux),
l’unique réflexe à adopter est la pause !
Faustin Gaden, directeur de cabinet de la préfète de l’Oise, rappelle l’importance de respecter les
règles de sécurité et les préconisations de sécurité routière. Il précise que sur les 5 dernières
années, 19 accidents mortels sont survenus sur le réseau autoroutier de l’Oise et ont causé la
mort de 21 personnes. Les accidents se produisent le plus la nuit, entre 7 heures et 8 heures et
entre 18 heures et 23 heures.
Pascal Contremoulins, responsable de la Sécurité Routière du groupe Sanef rappelle que « ouvrir
la fenêtre de son véhicule ou monter le son de la radio ne permettent pas de lutter efficacement
contre la fatigue. La seule solution est de s’arrêter, de faire une sieste, marcher ou encore
s’hydrater ».
➢

Bon à savoir : Avec une aire de repos ou de service tous les 20 km, le réseau Sanef offre à ses
clients des espaces adaptés pour se reposer, récupérer l’attention et la concentration nécessaires à
un voyage en toute sécurité.

Autre conseil, nous rappelle Pascal Contremoulins, « la veille de son départ, faire une bonne nuit
de sommeil après un repas léger et sans alcool aide à rester vigilant lors de son futur voyage ».

Rendez-vous :
Le samedi 9 juillet 2022, de 9h30 à 15h30
Faustin Gaden, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète, sera présent à 11h
Aire d’Hardivillers (A16, km 92, accessible dans les deux sens)

Retrouvez l’ensemble des conseils de la sécurité routière sur https://www.securite-routiere.gouv.fr/
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Le groupe Sanef

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 807 km d’autoroutes, principalement
en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.
Les 2 400 collaborateurs du groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à tous leurs clients. Partenaire
de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour favoriser les nouvelles mobilités, promouvoir la sécurité
routière et lutter contre le réchauffement climatique.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.groupe.sanef.com

Cabinet de la préfète de l’Oise
Bureau de la représentation de l’État et de la communication interministérielle
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