Bordeaux, le 8 novembre 2014

COMMUNIQUÉ

DE

PRESSE

JEUDI 11 DECEMBRE
Journée de sensibilisation aux risques routiers
à destination des chauffeurs Poids Lourds
L'État, par le biais de la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIR Atlantique) et
en lien avec les exploitants autoroutiers du corridor Atlantique (Egis Exploitation
Aquitaine/Atlandes et VINCI Autoroutes) organise ce jeudi 11 décembre 2014 de 9h00 à
16h00, une journée de sensibilisation aux risques routiers à destination des chauffeurs de poids
lourds. Objectif : inciter les conducteurs à la prudence pour mieux garantir la sécurité des
personnels qui travaillent au quotidien sur les routes de Gironde.
Des animations seront proposées simultanément sur 3 aires de repos situées sur les axes
autoroutiers :
• la DIR Atlantique accueillera les chauffeurs poids lourds sur l'aire des Gargails Ouest
(A63)
• Egis Exploitation Aquitaine/Atlandes sur l'aire des Portes des Landes Est (A63)
• VINCI Autoroutes sur l'aire de L'Estalot (A10).
Les chauffeurs seront invités à participer à différents ateliers de balisage et également de
manipulation des commandes de flèches lumineuses et des panneaux à message variable (PMV)
sur les fourgons.
L'axe A63 – rocade de Bordeaux – RN10 – A10 concentre un trafic très important de poids lourds,
de l'ordre de 10 000 camions par jour en semaine. Les poids lourds représentent une cible
prioritaire pour les pouvoirs publics car les accidents impliquant ces derniers sont souvent lourds
de conséquence. En 2013, 60 % des accidents impliquant des personnels autoroutiers en
intervention, ont été causés par des poids lourds.
Le dossier de presse est téléchargeable sur le site de la DIR Atlantique à l’adresse suivante :
http://www.dir.atlantique.developpement-durable.gouv.fr/
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