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2 patrouilleurs percutés sur l’A65
« Il protège votre vie… respectez la sienne »
Pour la deuxième fois depuis l’ouverture de l’autoroute de Gascogne fin 2010, un patrouilleur de
l’A65, assurant la sécurité sur l’autoroute de Gascogne, a été percuté par un automobiliste.
Le 9 avril 2013 à 15 heures, un patrouilleur positionné pour signaler un poids‐lourds en panne a été
violemment percuté par un véhicule léger qui s’est encastré à l’arrière du fourgon sur la commune de
Pouydesseaux. L’automobiliste légèrement blessé et l’agent de sécurité très choqué s’en tirent à bon
compte.

Cet accident fait écho à une autre collision dans des circonstances similaires : le 27 février 2013, suite
à l’endormissement de la conductrice, une voiture transportant une famille de quatre personnes,
dont 2 enfants en bas âge, sur la route des vacances, est venu percuter l’arrière d’un fourgon de
notre exploitant sanef Aquitaine circulant sur l’A65. Sous l‘effet du choc, le véhicule a ensuite quitté
la route avant de finir sa course derrière la clôture. Après l’intervention des pompiers et de
l’hélicoptère de la sécurité civile, les occupants et l’agent d’A’LIÉNOR ont été évacués vers l’hôpital
de Mont de Marsan, où l’agent a été hospitalisé plusieurs jours.
Ces deux événements qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques, nous rappellent encore
une fois que l’hypovigilance au volant est le premier risque d’accident sur autoroute.
Même si à deux reprises ces derniers mois, la tragédie a été évitée de peu, ces personnes resteront à
jamais marquées, notamment les agents autoroutiers qui mettent chaque jour leur vie en danger
pour protéger la vôtre.
A’LIÉNOR met tout en œuvre pour votre sécurité mais il n’appartient qu’à vous d’avoir un
comportement responsable. Restez vigilant, dès le premier signe de fatigue, arrêtez‐vous
impérativement. N’attendez pas qu’il soit trop tard, votre vie et celle des autres en dépend.
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