Cap Magellan en prévention sur le tronçon RCEA
Dans le cadre de sa campagne d’été, l’association Cap Magellan va partir sur
les routes, suivant les automobilistes dans leur voyage en direction du
Portugal. A l’instar de l’année dernière, et avec le soutien de la préfecture
concernée, une action en matière de prévention routière va être réalisée sur
un axe principal de transhumance vers le sud-est de la France et la
péninsule ibérique : sur l’aire des Vérités, près de Montluçon, sur le tronçon
de la RCEA (Route Centre Europe Atlantique) le week-end du 15 et 16 juillet.
La RCEA, plus exactement la RN 79, est empreinte d’une image terrible. En effet,
cet axe routier de 130 kilomètres qui relie Moulins dans l'Allier à Mâcon en Saône
et Loire est l'un des axes de France les plus accidentogènes, les plus meurtriers.
Sur cette « route de la mort », empruntée quotidiennement par 15000 véhicules,
dont la moitié par des camions (en moyenne, ce sont seulement 4000 poids lourds
par jour qui circulent sur les autoroutes françaises), de nombreuses collisions ont
lieu, souvent mortelles. Ainsi, en mars 2016 et en janvier 2017, deux accidents ont
causés la mort de 16 ressortissants portugais.
En conséquence de ces deux accidents terribles, Cap Magellan s’était rendu pour
la première fois les 16 et 17 juillet sur ce « cimetière à deux voies » pour une
action de prévention. En 2017, les 15 et 16 de juillet, pour la seconde fois, Cap
Magellan l’inclut dans sa campagne et réalisera, en partenariat avec la Macif et le
Centre Franco-Portugais de Bourges, une action spéciale sur la RCEA (Route
Centre Europe Atlantique), sur l’aide des Vérités.
Ces actions vont être effectuées avec le soutien de la MACIF et d’une association
locale agissant comme acteur relais de l’association Cap Magellan, le Centre
Franco-Portugais de Bourges. Les automobilistes vont être sensibilisés aux
différents risques routiers par le biais de modules interactifs à l’aide, entre autres,
de tapis et lunettes simulateur d’alcoolémie et de fatigue ou encore d’éthylotests
électroniques. Les membres de l’association et les professionnels de la sécurité
routière vont également pouvoir répondre aux questions et informer le public en
proposant une large documentation en matière de prévention routière. La MACIF
sera quant à elle présente avec des ateliers massage et relaxation, ainsi qu’un
véhicule simulateur de choc.
L’an dernier, cette action avait reçu le soutien de la préfecture de l’Allier particulièrement investie dans la lutte contre
l’insécurité routière sur cet axe très accidentogène. Par ailleurs, la présence de cette action sur la RCEA avait été
diffusée sur les panneaux lumineux des réseaux APRR et Autoroutes Centre-est.
En 2017, une comptabilisation des kilomètres sauvés va pour la première fois être menée. Le but est d’interroger tous
les automobilistes sur le nombre de kilomètres à parcourir jusqu’à leur destination ; en additionnant tous ces
kilomètres, nous saurons combien ont été « sauvés ».
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