COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 octobre 2011

« Faites le plein de vigilance ! »

Nouvelle campagne nationale de lutte contre l’hypovigilance au volant
menée par la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable
A l’occasion des vacances scolaires de la Toussaint, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite
responsable renouvelle son action de sensibilisation aux risques liés à la fatigue au volant et aux
comportements irresponsables : pour favoriser le réflexe du « plein de vigilance » lors des trajets sur
autoroute, un café sera offert aux conducteurs qui feront une pause.
Du vendredi 21 octobre au lundi 23 octobre 2011 et du vendredi 28 octobre au mercredi 2 novembre 2011,
de 23 heures à 6 heures, le café sera ainsi gracieusement proposé dans les stations-service du réseau VINCI
Autoroutes des enseignes partenaires de cette action : Shell, Avia, E. Leclerc.
Le principal objectif de cette opération est d’inciter les conducteurs à s’arrêter régulièrement et le
temps nécessaire pour récupérer et repartir reposés. Car trop peu de conducteurs le savent : la
somnolence au volant est la première cause de mortalité sur autoroute (un accident mortel sur trois).
Elle est aussi responsable de 15 à 20% des accidents mortels sur l’ensemble du réseau routier français.
Cette action a aussi vocation à sensibiliser les conducteurs aux signes avant-coureurs de la somnolence :
bâillements répétés, picotements et clignements des yeux, paupières lourdes, nuque raide, station assise
inconfortable, difficulté à se concentrer… Dès ces premiers signes, l’endormissement guette ; il est alors
impératif de faire une pause sur la première aire rencontrée, accompagnée si possible d’une sieste de 20
minutes. Ainsi, au-delà du geste symbolique du café offert, la Fondation VINCI Autoroutes entend surtout
éveiller la conscience du grand public face aux nombreux risques engendrés par l’hypovigilance au volant.

La campagne sera également relayée sur Radio VINCI Autoroutes 107.7, par un spot faisant intervenir
le personnage de « Vincent », interprété par Antoine de Caunes. « Vincent » se retrouvera dans une
situation que nous avons toutes et tous rencontrée au volant et réalisera que, pour rester vigilant sur la route,
il faut surtout savoir s’arrêter à temps !

La Fondation VINCI autoroutes pour une conduite responsable
Créée en février 2011, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable est à la fois un
laboratoire, un observatoire et un outil d’information dédié à la lutte contre l’insécurité routière. Elle a pour
but de contribuer à faire évoluer les comportements sur la route et à aider les conducteurs à être les acteurs
de leur propre sécurité. Parmi ses actions : mener des campagnes d’information pour sensibiliser aux risques
routiers ; financer des recherches scientifiques innovantes dans certains champs des conduites à risques
encore insuffisamment explorés ou mal identifiés par les usagers de la route ; enfin, financer des initiatives
associatives et citoyennes en faveur d’une conduite responsable.
A propos de VINCI Autoroutes
Avec un réseau de 4385 km au total, soit près de la moitié du réseau concédé français, le pôle autoroutier du
groupe VINCI – qui comprend les réseaux ASF, Cofiroute et Escota – est le premier opérateur autoroutier
européen. VINCI Autoroutes développe une politique de synergies entre ses différents réseaux d’autoroutes
afin de proposer de nouveaux services à ses clients et de rendre l’autoroute plus sûre, plus conviviale et plus
respectueuse de l’environnement.

Contact Fondation : Laura Mouette, tél. 06 46 42 38 86
Contact presse : François-Brice Hincker, tél. 06 21 95 12 29
Consultez la liste des aires participant à l’opération sur www.vinci-autoroutes.com/faiteslepleindevigilance
et sur l’application VINCI Autoroutes.
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