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1 – Invitation presse

UN VILLAGE VACANCES & SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Autoroute A6 (sens Nord-Sud)
aire de Mâcon – Saint-Albain

Point presse
Samedi 9 août 2014 à 10 heures

A l’occasion des grands départs en vacances, les services de l’État en Saône-et-Loire s’associent à l’opération
«Un village vacances »  initiée par APRR, Autoroutes Paris Rhin Rhône, en proposant aux automobilistes un
panel d’animations autour de la sécurité routière.
Cette opération aura lieu les vendredi 8, de 14h00 à 19h00 et le samedi 9 août 2014, de 7h00 à 15 heures, sur
l'autoroute A6 (sens Nord-Sud), aire de Mâcon – Saint-Albain.

Sur place, Catherine Seguin, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, tiendra un
point presse aux côtés des représentants d’APRR, le samedi 9 août 2014 à 10 heures.

Cette opération a pour objectif de sensibiliser les usagers de la route sur les comportements à risques, notam-
ment sur le phénomène de l’hypovigilance fréquemment rencontré sur cet axe routier emprunté pour de longues
distances et particulièrement en période de trafic dense.

Outre une halte ludique proposée par APRR aux automobilistes, cette opération revêt un caractère pédagogique
en matière de sécurité routière. A ce titre, plusieurs acteurs des services de l’État agissant pour la sécurité de la
route : la DDT (direction départementale des territoires) avec la participation d’intervenants départementaux de
sécurité routière et la gendarmerie nationale proposeront différentes animations sur des stands prévus à cet ef-
fet :

• quiz avec lots à remporter et informations sur les risques d’endormissement au volant, lunettes simulant
un taux d'alcoolémie positif, test-o-choc, testeur de réflexes,

• exposition du matériel de contrôles routiers (radar embarqué, jumelles, ...).

Compte tenu des mauvais résultats de l’accidentologie enregistrés depuis le début de l’année, cette opération est
nécessaire afin de renforcer le message de prévention pour une vigilance accrue, notamment lors des grands
départs en vacances.

Pour permettre au plus grand nombre de faire une halte sur le « Village vacances & sécurité routière », APRR
mettra en place un car podium en liaison directe avec 107.7 afin de relayer l’information auprès des automobi-
listes.

contact : Service de la Communication Interministérielle 03 85 21 81 59 / 80 64 / 81 58 / 28 58

sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr

xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

mailto:xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
mailto:regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr


2 – La sécurité routière

Plus  que  jamais,  la  sécurité  routière  demeure  une
priorité  nationale.  Malgré  l’ampleur  du  chemin
parcouru  depuis  1972,  avec  un  pic  de  mortalité
atteignant  18  000  morts  contre  3  268  en  2013,  les
chiffres de la mortalité des sept premiers mois de 2014
sonnent  l’alerte  en  cette  période  de  grandes
migrations,  sur  les  routes  des  vacances  d’été,  qui
demeure  marquée par une augmentation sensible du
volume du trafic et de l'accidentalité routière.

Les facteurs d’accidents sont  multiples mais l’hypovigilance reste  la
principale cause des accidents de la route, notamment lors des longs
déplacements occasionnant une accumulation de fatigue.

La  plus  grande  prudence  est  donc  de  mise  et  les  conseils  avisés
s’avèrent  indispensables.  L’opération  « village  vacances  &  sécurité
routère »  des  8  et  9  août  a  pour  objectif  de  rendre  plus  sûrs  les
déplacements estivaux afin d’éviter les drames qui quotidiennement,
en France, détruisent des familles.
Rappelons  que  cette  opération  est  nécessaire  afin  de  renforcer  le
message de prévention pour une vigilance accrue, notamment lors des
grands départs en vacances, compte tenu des mauvais résultats de
l’accidentologie enregistrés depuis le début de l’année.

Vacances d’été 2014 
Période du vendredi 8 et samedi 9 août 

Tendance nationale :

Départs 
8 août : classé ORANGE
9 août : classé ROUGE et  zone NOIRE en
Rhône-Alpes

Retours 
8 août : classé VERT
9 août : classé  ORANGE



3 – Ce qu'il faut savoir sur l'hypovigilance

La baisse de vigilance au volant ou hypovigilance est un facteur d'accident important. La combattre représente un enjeu
majeur pour améliorer la sécurité routière.
L’hypovigilance  est  un  phénomène  encore  mal  connu.  On  parle  d'hypovigilance  lorsque  l'attention  baisse  ou  est
détournée  pour  diverses  raisons  qui  vont  de  la  distraction  à  la  somnolence.  C'est  le  risque  d'endormissement  en
quelques secondes.

Notre horloge biologique met en évidence deux fortes périodes de somnolence : entre 2h00 et
5h00  et  entre  13h00  et  15h00.  Au  volant  durant  ces  périodes,  on  aura  beau  lutter,
l'endormissement reprendra le dessus.

Une dette de sommeil peut également être à l'origine de l'hypovigilance. Contre certaines idées
reçues, une étude du CNRS montre que les jeunes conducteurs sont plus sensibles que leurs
aînés à  l’hypovigilance,  ce qui  s'explique  par  un rythme de sommeil  rarement  respecté.  La
mauvaise gestion du rythme activité – repos est très fréquente, surtout chez les 18 – 25 ans.

L’éclairage routier ne permet pas  non plus une solution pour combattre ce phénomène.

 Une lenteur de réaction face à un obstacle.

 Des difficultés à maintenir une vitesse constante.

 Des erreurs de coordination.

 Une inattention à la signalisation.

 Une incapacité à pouvoir maintenir la trajectoire du véhicule

 Des changements de voies involontaires.

 Des périodes d'absence (aucun souvenir des derniers kilomètres parcourus).

 Des bâillements, paupières lourdes, désir de changer fréquemment de position.

 Des périodes de « micro-sommeils » de une à 5 secondes.

 Prendre la route bien reposé et après une

      bonne nuit.

 S'alimenter sainement.

 S'informer sur les contre-indications des médicaments

      éventuellement prescrits  (pictogrammes ci-contre).

 En été, éviter les trajets en pleine canicule.

 Éviter de voyager aux moments durant lesquels la

       vigilance est amoindrie.

 S'arrêter toutes les deux heures pendant au moins 15

       minutes.

  Conduire en état de somnolence multiplie par 8 le risque d'avoir un accident

  Sur autoroute, 1 accident mortel sur 3 est causé par l'hypovigilance

  50 % des conducteurs réduisent leur temps de sommeil au moment des départs en vacances
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4-1 - La préparation du voyage

     L'état du véhicule : un enjeu majeur de sécurité

Bien préparer son voyage, c'est d'abord vérifier l'état de son véhicule et de ses équipements.

 Vérifier les freins, la direction, les phares et les feux, la 
batterie et les balais d'essuie-glace.

 Contrôlez l'état, l'usure et la pression des pneus, y 
compris la roue de secours.

 Nettoyez les feux et les phares.

 Complétez les niveaux : huile, liquides de frein et 
refroidissement, lave-glace.

 Vérifiez la présence à bord du matériel nécessaire au 
changement de roue, d'une trousse à pharmacie, d'une 
lampe de poche, ainsi que d'un triangle de pré-
signalisation et d'un gilet de sécurité.

Bien voir, bien vu
  La nuit, l'acuité visuelle baisse, la vision des contrastes et des
couleurs s'atténue et l'appréciation du relief  est  perturbée. Nous
avons alors tendance à sous-estimer les distances. 
Les feux ne projetant qu'un étroit faisceau de lumière (100m pour
les feux de route et 30 m pour les feux de croisement) le champ
visuel  longitudinal  et  latéral  se  trouve  réduit.  Il  convient  donc
d'adapter  sa  vitesse  pour  être  en  mesure  de  s'arrêter  dans
l'espace de visibilité.  Le passage des feux de route en feux de
croisement nécessite donc un ralentissement de l'allure.
L’œil  s'adapte  plus  ou  moins  rapidement  aux  changements
d'éclairage. Avec l'âge la résistance à l'éblouissement diminue, et
le temps de récupération peut aller jusqu'à plusieurs secondes.

 Un pare-brise sale peut faire perdre jusqu'à 30 % de visibilité.

 La pluie, qui peut être très intense au printemps et en été, va
perturber aussi très fortement la vision et l'adhérence.

Pour toutes ces raisons, la vitesse doit être adaptée en toute
circonstance aux conditions de circulation.

     Chargement bien pensé = sécurité

  Plus le véhicule est chargé, plus la suspension s’écrase et plus la distance de freinage est longue. Il est alors
recommandé au conducteur d’augmenter la pression des pneus, régler la hauteur des feux avant, commencer à
freiner  plus  tôt  et  adopter  une  conduite  souple,  ce  qui  permet  en  outre  de  réduire  la  consommation  de
carburant.

 Équilibrer le chargement, sachant que les objets lourds doivent être centrés et placés le plus bas possible.

 Ne poser aucun objet  solide,  lourd ou encombrant sur la plage arrière car il  pourrait  se transformer en
projectile en cas de choc et aussi parce-qu’il gênerait la visibilité du conducteur.

 Le meilleur emplacement des bagages, c’est  le coffre ;  mais il  ne faut pas hésiter à recourir  à d’autres
dispositifs (adaptés et agréés) pour transporter un excédent de bagages : remorque, caisson ou galerie de toit
et sangles. Il faudra alors serrer au maximum les sangles pour éviter la prise au vent et vérifier l’arrimage avant
le départ et lors des pauses recommandées toutes les 2 heures.

 Lorsque le véhicule tire une remorque ou une caravane, il est nécessaire d’adapter des rétroviseurs élargis
conçus pour supprimer l’angle mort derrière le véhicule.

 À l’avant, le chargement ne doit jamais dépasser du véhicule.

 À l’arrière, il ne doit en aucun cas dépasser de plus de 3 m ou traîner au sol. Dès qu’il dépasse d'un mètre, il
faut accrocher à l’extrémité un dispositif réfléchissant, qui doit être complété par un feu rouge, la nuit ou en cas
de visibilité réduite.

 En largeur, il ne doit pas dépasser 2,55 mètres. Le chargement ne doit pas dépasser le PTAC, (Poids Total
Autorisé en Charge) figurant, entre autres, sur la carte grise du véhicule. Il ne doit gêner ni les mouvements, ni
la visibilité du conducteur.

 Les porte-vélos qui s’installent sur le coffre ou sur le hayon ne doivent ni masquer la plaque d’immatriculation
ni les feux du véhicule, auquel cas un dispositif supplémentaire comprenant une plaque et des feux doit être
positionné au-delà du chargement.
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4-2 - La préparation du voyage 

     Itinéraire et conditions de circulation : informez-vous

Préparer insuffisamment son déplacement c’est s’exposer à être confronté à des situations à risque :

 phénomène météorologique inattendu.

 bouchons qui incitent ensuite à rouler à des vitesses excessives.

 mauvaise appréciation de la distance à parcourir entraînant un surcroît de fatigue au volant.

 doute sur l'itinéraire à emprunter (la marche arrière interdite sur autoroute intervient dans 5 % des

accidents).

Pour une conduite sereine et vigilante et pour une meilleure sécurité de tous, il y a donc quelques règles de bon sens à
respecter.

Les jours précédant le départ

 Étudier votre itinéraire jusqu'à la destination finale. Utilisez un 
calcul d’itinéraire et évaluez le temps de parcours, en intégrant des
pauses toutes les deux heures.

 Se renseigner sur les prévisions météorologiques.

 Prendre connaissance des conditions de circulation et de trafic : 
choisissez le bon jour et la bonne heure pour partir.

 Préparer des boissons et des en-cas pour toute la famille, ainsi 
que des jeux pour les enfants.

 Avoir à bord un gilet fluorescent et un triangle de
signalisation (obligatoires au 1er juillet).

Conditions de circulation sur tout le
réseau routier

www.bison-fute.gouv.fr

Informations météorologiques
www.meteofrance.com

tél. : 3250, service vocal national de
Météo France,

tél. : 08 92 68 02 + n° du département.

Pendant le voyage

 Ayez des cartes et  votre  feuille  de route  à portée de main ;  écoutez régulièrement  les radios diffusant
l’information routière, notamment 107.7 sur autoroute.

 En cas de difficulté particulière, informez-vous auprès des centres d’information routière au numéro vert
0 800 100 200. N’oubliez pas de vous arrêter en lieu sûr pour téléphoner.

 Pensez à vous arrêter toutes les deux heures pour vous dégourdir les jambes, vous désaltérer et vérifier
l'arrimage de vos bagages.
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4-3 - La préparation du voyage

     Respect des distances de sécurité

Le code de la route dispose :  « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second véhicule
doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement
brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule
pendant un délai d'au moins deux secondes ».

Le temps de réaction
Un conducteur surpris par un événement ne modifie pas immédiatement la conduite de son véhicule, il le fait
toujours avec un certain retard : la durée moyenne du temps de réaction est évaluée à 1 seconde pour un
conducteur vigilant, durée pendant laquelle le véhicule continue d'avancer à la même vitesse. Ainsi un véhicule
parcourt-il chaque seconde 15 m à 50 km/h, 27 m à 90 km/h ou encore 39 m à 130 km/heure.
La distance de sécurité
Il faut donc toujours conserver une distance de sécurité égale à celle qui est parcourue en 2 secondes. De la
sorte, en ne se rapprochant jamais trop des autres, on conserve un espace confortable qui laisse le temps de
modifier l'allure ou la trajectoire en cas de besoin.

Comment évaluer la distance de sécurité ?
Sur route : compter 2 secondes entre le passage devant un repère fixe du véhicule qui vous précède et votre
propre passage devant ce même repère (ces 2 secondes représentent plus de 50 m à 90 km/heure).
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5-1 – Les statistiques

                 Les départs en vacances sont toujours des périodes de forts trafics, 
        et particulièrement l'autoroute A6 qui est un axe de transit Nord-Sud

 
En moyenne, tout au long de l'année, ce sont 55 000 véhicules/jour qui traversent le département de Saône-
et-Loire, sur l'autoroute A6 (la moyenne nationale est de 33 000 véhicules/jour sur autoroute).

Le risque d'endormissement ou hypovigilance est reconnu comme étant la cause principale des accidents sur
autoroute et ce phénomène est particulièrement fréquent dans la traversée de la Saône-et-Loire, qui se situe à
mi-distance entre le Nord et le Sud de la France, après que les automobilistes aient roulé 4 heures d'affilée.

 Quelques chiffres sur les accidents de l’A6 et l’hypovigilance

    
Entre 2008 et 2012, 149 accidents corporels se sont produits sur cette section d’autoroute. L'ensemble de ces
accidents a coûté la vie à 20 personnes et a provoqué 275 blessés dont 183 ont dû être hospitalisés.

En 2013, 20 accidents corporels se sont produits sur l’A6, pour un bilan de 3 tués, 17 blessés hospitalisés et
11 blessés légers.

Quelques précisions sur les accidents :

• parmi les 23 accidents survenus sur l'A6 en 2012, 6 ont pour origine l'hypovigilance, soit 26 %  contre
20 accidents en 2013 soit 35 %,

• Sur les sept premiers mois de l’année 2014, 2 accidents, sur 7 survenus sur l’A6, ont pour cause 
l’hypovigilance (dont le seul accident mortel sur l’A6),

    

 En 2013,

 sur l’ensemble du réseau de Saône-et-Loire, 

12 % des accidents mortels ont pour cause l’hypovigilance.
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5-2 – Les statistiques

 Nationales

             Bilan de l’année 2013

Sur l’intégralité de l’année 2013, la mortalité routière pour la France entière a encore diminué par rapport à
l’année précédente avec 3 268 tués.  La baisse est de 11 % par rapport à 2012, soit 385 vies préservées, et
cette baisse est de 60 % par rapport à 2000. Le pic de la mortalité routière avait été atteint en 1972 avec
18 000 morts. 
En  2013,  on  estime  que  8 %  des  accidents  mortels  sont  liés  à  l’hypovigilance  (malaise,  fatigue,
assoupissement...).

 Synthèse de la typologie des accidents mortels 2013

Les principaux enseignements à retenir du bilan de l’accidentalité 2013, au niveau national :

• baisse de la mortalité plus importante pour les usagers en voiture de tourisme que pour les autres
usagers de la route : depuis 2000, - 70 % et - 14 % par rapport à 2012,

• baisse importante de la mortalité des cyclomotoristes (- 65 % par rapport à 2000 et - 14 % par rapport à
2012), alors que la mortalité des motocyclistes est moindre (- 33 % par rapport à 2000 et - 5 % par
rapport à 2012),

• tendance à la baisse de la mortalité des cyclistes bien qu’encore à un niveau supérieur à 2010 (- 45 %
par rapport à 2000 et - 8 % par rapport à 2012),

• baisse de la mortalité piétonne par rapport à 2010 (- 45 % par rapport à 2000 et - 5 % par rapport à
2012),

• après une réduction forte et continuelle ces dernières années, augmentation de l’accidentologie des
poids lourds en 2013, en raison d’un mois de décembre particulièrement accidentogène (baisse de -
54 % par rapport à 2000 et hausse de + 2 % par rapport à 2012).

On retrouve, en outre, des problématiques récurrentes qui ont trait aux comportements :

• la ceinture : en 2013, on estime qu’encore 18 % des personnes tuées dans les véhicules de tourisme
ou poids lourds ne portaient pas leur ceinture,

• l’alcool :  plus  de  1  000  personnes  sont  décédées  dans  des  accidents  impliquant  au  moins  un
conducteur ayant une alcoolémie positive,

• les stupéfiants : la part des tués dans les accidents avec présence de stupéfiants est en progression
constante depuis 2008. En 2013, près de 700 personnes sont décédées dans des accidents impliquant
au moins un conducteur ayant fait usage de stupéfiants,

• la vitesse : les évaluations réalisées par les forces de l’ordre sur les lieux des accidents font ressortir
qu’environ 26 % des accidents mortels ont pour cause la vitesse. La vitesse est par ailleurs un facteur
aggravant des autres facteurs comportementaux.

 Locales

Si, en  Saône-et-Loire, l’année 2013 a vu se confirmer la baisse des 3 indicateurs accidents, tués et blessés
avec un nombre de tués le plus bas jamais enregistré (34 morts sur les routes pour 46 en 2012), à l’inverse, le
début d’année 2014 est catastrophique. Au 30 juin 2014, le niveau des tués est celui atteint à la mi-août 2013.
Avec 247 accidents corporels, 34 tués et 324 blessés ; l’année 2013 se traduit, par rapport à 2012, par une
baisse de 14 % des accidents corporels, 26 % des tués et 15 % des blessés.

Les principaux facteurs d’accidents corporels en Saône-et-Loire  :

• le non-respect de priorité,  1ère cause des accidents corporels. La part de ces accidents a encore
augmenté en 2013 pour représenter plus d’un tiers des accidents corporels,

• la vitesse : 2ème cause des accidents corporels et mortels (respectivement 16 % et 22 %),
• l’alcool : 3ème

 cause des accidents corporels mais 1ère cause des accidents mortels (14 % et 31 %),
• le déport à gauche et la perte de contrôle : ils représentent plus de 11 % des accidents corporels et

34 % des accidents mortels,
• augmentation des 2 roues motorisés impliqués qui passent de 8 % en 2012 à 9 % en 2013 aussi bien

pour les cyclomotoristes que pour les motocyclistes.
• la conduite sous l’emprise de cannabis prend désormais une part importante aussi (9 %).
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6 – Le village vacances APRR

Le 27 mai 2014 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OUF, C’EST LES VACANCES AVEC APRR !

Après une année de travail, les vacances d’été sont les bienvenues pour refaire le plein d’énergie, faire une
pause dans un quotidien trop souvent minuté… bref, changer de rythme et d’activités  !  APRR propose
d’accompagner ses clients dès les premiers kilomètres sur l’autoroute et de faire de ce temps de trajet un
parcours  divertissant.  97  aires  de  services  et  175  aires  de  repos  attendent  les  vacanciers  avec  un
programme d’animations haut en couleurs ! L’aire d’autoroute se transformera le temps d’un week-end en
un village vacances grandeur nature. Des enfants aux adultes en passant par les animaux de compagnie,
tout  le monde trouvera son bonheur. Un seul objectif  :  faire une pause  nécessaire sur autoroute pour
s’amuser, découvrir, se distraire, mais aussi se relaxer.

QUELQUES ANIMATIONS PHARES

Sur les aires de services, alors que les enfants s’amuseront dans des 
piscines à balles, les parents pourront profiter de séances de fitness et 
de soins bien-être. Des espaces canins sont également prévus pour 
que nos amis les chiens puissent se dégourdir les pattes.
Première du genre cette année, avant même d’être arrivés à 
destination, les vacanciers pourront écrire les traditionnelles cartes 
postales, et les poster directement dans une boîte aux lettres présente 
sur l’aire animée. Cela vaudra également pour les retardataires à leur 
retour de vacances !

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS RATER !

Sur le réseau APRR
Les 4, 5 et 11, 12 juillet : sur l’aire Dijon-Brognon (A31).
Les 18, 19 et 25, 26 juillet : sur l’aire de Beaune-Tailly (A6).
Les 1er, 2 et 8, 9 août : sur l’aire de Mâcon-Saint-Albain (A6).
Les 15, 16 et 22 et 23 août : sur l’aire de l’Allier (A71) au nord de Clermont-Ferrand.
Horaires : les vendredis de 14 h à 19 h et les samedis de 7 h à 15 h.

Le studio mobile d’Autoroute INFO fera partie du voyage. Une animation permanente pour
accompagner ce dispositif sur les aires APRR au travers d’émissions en direct, d’interviews, de
reportages touristiques et d’information trafic. De nombreux cadeaux seront à gagner sur place tous
les quarts d’heure.

Sur le réseau AREA
Entre le 12 juillet et le 16 août : sur l’aire de Porte de la Drôme (A49)
Horaires : chaque samedi entre le 12 juillet et le 19 août de 9 h à 16 h.

Toutes ces animations seront accompagnées par les gilets rouges, du personnel APRR ou AREA qui
s’assurera du bon déroulement de ces activités et sera présent pour répondre à toutes les questions
des automobilistes.



Le 27 mai 2014 C
OMMUNIQUÉ DE PRESSE
LIVRES COMME L’AIRE

Souvent fréquentées pour leur calme, les aires de repos
sont de réelles oasis  sur  la  route des vacances.  Afin  de
prolonger cette sensation de bien-être et de détente, des
espaces  siestes  avec  des  coussins  confortables  et  des
parasols  seront  installés  sur  plusieurs  aires  durant  tout
l’été. Et si les voyageurs s’arrêtent sur les aires de Grand
Meaulnes (A71), de la Biche, de Farges, des Sablons ou du
Curney (A6), ils pourront profiter de « boîtes à lire ».
Déjà très répandu dans d’autres pays, le phénomène du  
«  cross  booking  »  débarque  en  France  et  sur  les  aires
APRR. Inspiré de ce nouveau mode de consommation, des
livres et des magazines seront à disposition sur place pour une pause lecture qui permettra aux estivants
de découvrir et partager leurs livres sur la route des vacances. 
Un espace « snacking » sera également présent sur chacune de ces aires.

OBJECTIF : SÉCURITÉ

Comme  chaque  année,  les  animations  orchestrées  par  APRR  &  AREA à  l’occasion  des  vacances
estivales ont pour objectif d’apporter toujours plus de sécurité et de confort aux automobilistes. La pause
qui s’impose toutes les deux heures permet de reprendre la route reposée.

EN SAVOIR PLUS 

http://www.aprr.fr/fr

http://www.aprr.fr/fr
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