Le jeudi 4 février, les élèves de la classe de CE2/CM1/CM2 se sont rendus dans les locaux de la société
concessionnaire d’autoroute à Langon.

Les rôles d’une société concessionnaire d’autoroute sont :
-

d’entretenir les routes

-

assurer la sécurité des personnes

-

faciliter la circulation des véhicules

LE PEAGE
Sur le péage, on trouve différentes voies pour le paiement :
-

Télépéage avec un principe de badge et d’abonnement

-

Cartes bancaires

-

Tout autre moyen de paiement (flèche verte)

Le péage est contrôlé depuis des salles de
téléopération.

Les opérateurs surveillent près de 150 voies de péage sur des télévisions ou ordinateurs. Ils
répondent aux gens qui ont des soucis.

En cas d’incident, les opérateurs ferment la voie de péage avec une croix rouge pour éviter des
bouchons sur le péage.

LE PARC MATERIEL
Les chasse-neige
Cette partie de chasse-neige sert à dégager la neige sur
le côté de la route à l’aide de lames en caoutchouc et en
métal.

Il est interdit de doubler un chasse-neige quand il est en
action sur l’autoroute car on risque de se mettre en
travers de la route et de bloquer la circulation.

Les saleuses
Les saleuses fonctionnent avec de la saumure.
La saumure est un mélange de sel et d’eau.
Elle doit être utilisée avant les gelées pour éviter la
formation du verglas.

La saumure est projetée à l’arrière de la saleuse grâce à une machine qui tourne à l’arrière et qui
est commandée depuis le poste de conduite.

LES INTERVENTIONS EN CAS D’ACCIDENT
Les hommes en jaunes s’occupent de la sécurité sur
l’autoroute. En cas d’accident, ils disposent des
plots pour prévenir les autres véhicules et éviter un
accident plus grave.

Ce type d’intervention est particulièrement
dangereux pour les hommes en jaune car ils
deviennent des piétons sur l’autoroute et
peuvent être renversés.

Les hommes en jaune ont d’autres rôles : ils ramassent et trient les objets trouvés sur l’autoroute.
Ils installent également les panneaux d’information et de signalisation.

