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CR réunion NEGO  DEX-DRH du  14/12/2011  
 
 
X. RIGO a présenté une note de cadrage plus détaillée qu’en décembre 2011 sur le projet  de la 
future réorganisation de l’activité viabilité – sécurité : 
 
La négociation démarre le 20/03/2012. 
 
Présentation de la carte du réseau APRR inchangée en référence au nouveau contrat d’entreprise 
signé 
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L’Etat impose à APRR les délais suivants : 
       Cible  Cible  Cible 
 Objectifs fixés au contrat de Plan :  2011  2012  2013  
NEX 1  16 mn de jour, 18 mn de nuit   60%  70%  80% 
NEX 2  28 mn de jour, 45 mn de nuit  60%  70%  80% 
 
Evènements concernés :  

- Accidents, 
- Véhicules en feu, 
- Véhicules arrêtés sur les voies 

 
� Le district TML et les tunnels d’A40 ne sont pas concernés par ces obligations ; ils relèvent 

d’autres directives (tunnels). 
 
L’organisation de la sécurité proposée par la DEX est la suivante : 
- Création d‘une activité IST (Intervention Sécurité du Tracé = c’est le nom de l’activité, mais pas 
le nom des métiers des salariés APRR) dans laquelle sont inclus :  

- les agents de surveillance (patrouilleurs)  
- les SVA, 
- les ORQ habilités à faire de la sécurité.  
 

Principales nouveautés :  
� en journée les tâches de surveillance et d’intervention sont séparées  
� La nuit les interventions sont réalisées comme aujourd’hui, 
� Le dispositif  est complété par au minimum 2 OARQ en astreinte de 19h00 à 7h00  
 
L’alerte  : tout salarié APRR qui voit un évènement sur la tracé peut et doit donner l’alerte 
(aucune compétence requise). 
La surveillance du réseau  est séparée des interventions  
La surveillance  est  faite la nuit par la patrouille, la journée par du personnel habilité (OARQ, 
SVA, Responsable  d’activité, Surveillant Travaux, Chef d’équipe) + les IST, Les salariés de la 
filière péage ne feront pas de surveillance du réseau.  
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Une ronde est effectuée si nécessaire en milieu de journée sur les secteurs non passés depuis 
le matin, 
Les interventions sont assurées par du personnel IST positionné sur une zone déterminée 
pour intervenir rapidement sur un secteur donné. 
 
- 3 rondes sont faites de nuit (entre 19h et 7h) par des patrouilles ;  
 - une entre 19H et 21H 
  - une entre 5H et 7H 
  - une entre 21H et 5H 
Sur les périodes 19H-21H et 5H-7H, la patrouille est suspendue si besoin d’une intervention 
d’urgence sur le tracé, puis elle est reprise par le patrouilleur en fin d’intervention, 
L’IST qui intervient sur un évènement (intervention d‘urgence, pose balisage de 1ère urgence) 
doit rester au maximum 1H sur l’accident-incident, le temps d’attendre la mise en place de 
moyens lourds si nécessaire, 
  
Le principe des patrouilleurs en  3*8 sur chaque district reste la règle ; une équipe de patrouille 
sera composée de 5 patrouilleurs et de 3 SVA. 
 
- La journée (entre 7H et 19H) les rondes sont faites via la géo localisation par l’organisation 
du travail des agents qui tournent régulièrement sur le tracé,  
- les agents qui patrouillent actuellement en 3x8, gardent leur tour de service, mais  font de 

la viabilité durant la période 7H – 19H.  
 
- ce sont les agents de l’activité IST qui interviennent  de jour comme de nuit sur évènement, 
Une OARQ peut intervenir en renfort d’un IST pour la pose d’un balisage lourd. 

 
 
Organisation 
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Au minimum  2 OARQ sont d’astreinte  du L au V (19h-7H) + le week-end 
Jour de fort trafic : le dispositif est renforcé 
 
Viabilité hivernale : (=> non abordée ce jour)  

 
Politique logement de fonction :  
Volonté APRR de reloger des  ORQ et autres dans des logements vacants à l’heure actuelle, 

 
 
Points à négocier :  

- Sortie du 3*8 de certains patrouilleurs de NEX2 
- Généralisation de l’astreinte sécurité OARQ 
- Adoption d’un régime de plage d’horaire viabilité h omogène sur APRR (un ou deux 

cas type d’horaires), 
- Revoir les dispositifs conventionnels des CDIA et S VA afin de les intégrer dans des 

tours de patrouille, 
- Intervention des IST sur les districts adjacents, 
- Règles de programmation des salariés en VH et/ou tr avail de nuit, 
- Politique logement (encadrements et salariés Viab -  Sécu), 
- Organisation de l’astreinte. 
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La DEX a remis aux OS la liste des tâches qu’il est  prévu de faire faire aux IST en dehors 
des rondes( cf ANNEXE 1)  
. 
La liste est large et couvre bien tous nos métiers  et nos contraintes d’exploitant, 
A noter que l’objectif de cette négo étant de réduire  le risque d’exposition trafic vis-à-vis de nos 
salariés sur le tracé, les tâches faites par les IST en section courante ne pourront pas se faire 
depuis la BAU ou un refuge, mais uniquement depuis une aire  ou un accès de service ou en 
profitant d’une opportunité de balisage mis en place  pour une autre action (régie interne, petit 
entretien, réparation du tracé)   
  
La DRH a fourni la liste des emplois Viabilité – sé curité dans chaque district : effectifs 
physiques au 31/12/2011 + recrutements en cours en 2012 (cf ANNEXE 2).  
 
Par rapport aux questions évoquées dans le GT Viab Sécu CFE-CGC APRR :  

- La liste des évènements à prendre en compte  a été clarifiée,  
- Les objectifs à atteindre (cible) en NEX 1 et NEX 2 ne sont plus de 100% à fin 2013 

(irréaliste), mais de 80% à fin 2013, 
- La section particulière d’A31 Beaune - Dijon PR 0 à 32 qui est utilisée à +85% par des 

clients faisant Dijon – Beaune-Chalon, est en NEX 2 (délais d’intervention 28 mn jour et 45 
mn de nuit pour un parcours de 16 mn environ !). La DEX a répondu que l’objectif APRR 
était de faire beaucoup mieux que NEX 2 en général, même si l’Etat ne nous l’impose pas,  

- Rémunération des IST et perte de revenu pour les SVA qui faisaient beaucoup de 
remplacement de patrouille ; ce point sera traiter dans le cadre de la présente négo viab 
sécu, 

- Entre 5H-7H et 19H-21H c’est bien le patrouille qui fait la surveillance du réseau plus les 
interventions s’il y a, quitte à reprendre la patrouille par la suite, 

- Les moyens annoncés dans les districts en NEX 1 et NEX 2 sont à minimas et seront à 
ajuster  à chacun des sites,  

   
 
La prochaine réunion de Négo aura lieu le 20 mars 2 012 à 14h00 
 
Bernard Aversenq – DSC CFE-CGC APRR 
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ANNEXE 2  
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