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24 Heures Camions 2017 :
la Fondation VINCI Autoroutes accompagne les professionnels et passionnés
pour plus de sécurité
La Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable sera présente dans l’enceinte du circuit Bugatti
du Mans, à l’occasion des 24 Heures Camions, qui se dérouleront les 23 et 24 septembre 2017. Ce rendez-vous
constitue une occasion incontournable pour rappeler les principaux risques routiers auxquels font face les
conducteurs de poids lourds et pour sensibiliser le public à la sécurité du personnel intervenant sur l’autoroute.
La somnolence au volant, première cause de mortalité sur autoroute
D’après une étude scientifique de l’Hôpital Raymond-Poincaré de Garches financée par la Fondation VINCI Autoroutes pour une
conduite responsable et publiée en 2014, plus d’1 conducteur de poids lourd sur 4 dort moins de 6h avant un long trajet et près
d’1/3 d’entre eux s’estiment susceptibles d’avoir un accident pour cause de somnolence. Par ailleurs, 3 conducteurs sur 4
(74 %) déclaraient dans cette même étude avoir récemment roulé sur des lignes blanches sonores le long de la bande
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d'arrêt d'urgence le plus souvent pour cause de somnolence ou d’inattention .
Alors que la somnolence au volant demeure la première cause d’accident mortel sur autoroutes, la Fondation VINCI Autoroutes a
choisi d’être à nouveau présente aux côtés des professionnels et passionnés de camions pour les sensibiliser, eux et leurs familles,
notamment aux risques liés au manque de sommeil et à l’usage des outils connectés en conduisant.

Un dispositif de sensibilisation original et pédagogique au service de la prévention
Le stand de la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable proposera aux visiteurs différentes animations autour des
ateliers suivants :
o

Atelier somnolence : une sophrologue sera présente pour
conseiller les visiteurs sur la gestion du sommeil et les bonnes
conditions pour faire une sieste flash réparatrice afin de mieux
prévenir le risque de somnolence au volant. Les conducteurs
pourront également tester leur niveau d’éveil au moyen de
l’application mobile Roulez éveillé, véritable outil d’aide à la
détection de la somnolence.

o

Atelier inattention au volant : un simulateur de conduite offrira
la possibilité de tester sa réactivité sur la route et de mieux
appréhender les risques liés aux « distracteurs » (téléphone, GPS …).

o

Atelier alcool, drogues et médicaments : un parcours de
simulation de l’alcoolémie permettra de sensibiliser les
conducteurs aux dangers liés à l’alcool au volant et des
éthylotests seront distribués gratuitement afin de permettre aux
conducteurs de savoir mesurer leur taux d’alcoolémie.

A l’extérieur du stand de la Fondation, les plus jeunes pourront également se familiariser avec l’environnement autoroutier et mieux
appréhender les grandes règles de sécurité grâce à un circuit pédagogique.
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L’étude a été réalisée par l’Hôpital Raymond-Poincaré de Garches dans le cadre du programme de recherche scientifique de la Fondation VINCI
Autoroutes. Un questionnaire anonyme a été administré à 375 conducteurs de poids lourds et portait sur leurs habitudes de sommeil lors de
l’année écoulée et lors des 48h ayant précédé le trajet en cours, ainsi que sur la gestion de leur fatigue pendant leur travail.

Faire découvrir les métiers de l’autoroute en sensibilisant à la sécurité du personnel d’intervention
Les « hommes en jaune », mobilisés 24 heures sur 24, 365 jours par an, au service de la sécurité des clients de l’autoroute, sont
souvent les témoins mais aussi parfois les victimes de conducteurs assoupis ou distraits.
Alors que 67 fourgons d’intervention ont été heurtés depuis le début de l’année sur le réseau VINCI Autoroutes, la Fondation
a souhaité mettre l’accent sur le métier de patrouilleur et sur les dangers de la route auxquels ils font face dans leur quotidien,
comme tous les professionnels de la route.
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Un atelier spécifique leur sera consacré et présentera pour la première fois au grand public l’exposition photos « Après le choc ».
Cette exposition met en scène cinq agents routiers dont le véhicule a été percuté alors qu’ils intervenaient sur le réseau VINCI
Autoroutes.
Un fourgon d’intervention accidenté sera également exposé devant le stand de la Fondation et des « hommes en jaune »
seront présents pour aller à rencontre du public des 24 Heures Camions et échanger avec eux sur leur métier et sur les risques
associés alors qu’eux-mêmes assurent la sécurité des clients de l’autoroute.

Samedi 23 septembre à 20h
Opération #EnJauneJeSuisVisiblePasInvincible
La Fondation VINCI Autoroutes appellera le public des 24 Heures
Camions à témoigner de sa solidarité avec les « hommes en jaune »
en invitant une centaine de volontaires à dérouler une banderole géante
sur la mythique ligne droite du circuit Bugatti le samedi 23 septembre à
20h lors d’une opération spéciale.
Cette banderole de 7 m de large pour 100 m de long reprendra le
message En jaune, je suis visible pas invincible pour rappeler qu’il est
indispensable de rester vigilants sur autoroute. Cette animation sera
suivie d’une démonstration de pose de balisage.
Chaque semaine en moyenne, 2 véhicules d’intervention sont heurtés sur
l’autoroute. Dans la grande majorité des cas, ces heurts de fourgons sont
le résultat d’épisodes de somnolence ou d’inattention de la part des
conducteurs à l’origine de ces accidents. Ils se produisent alors que les
hommes en jaune effectuent des interventions sur le réseau pour
protéger des usagers en difficulté, en panne ou accidentés, contrôler les
équipements ou encore procéder à des travaux.

A propos de la Fondation d’entreprise VINCI Autoroutes pour une conduite responsable
Créée en février 2011, la Fondation d’entreprise 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 : financer des recherches scientifiques innovantes dans certains
champs des conduites à risques encore insuffisamment explorés ou mal identifiés par les usagers de la route ; mener des campagnes d’information
pour sensibiliser aux risques routiers ; enfin, soutenir des initiatives associatives et citoyennes en faveur d’une conduite responsable.
http://fondation.vinci-autoroutes.com et https://www.roulons-autrement.com Compte Twitter : @FondationVA
À propos de « Roulez éveillé », l’application pour tester son niveau d’éveil et faire une sieste réparatrice
Conçue par la Fondation VINCI Autoroutes avec le Centre d’investigations neurocognitives et neurophysiologiques (Ci2N) de l’université de
Strasbourg, l’application « Roulez éveillé » permet aux conducteurs de tester leur niveau d’éveil et de bénéficier de conseils pour détecter les signes
de somnolence, déjouer les mauvaises pratiques et faire une sieste réparatrice. Les conducteurs peuvent transmettre de façon anonyme les
résultats de leurs tests aux chercheurs du Ci2N et contribuer ainsi à l’amélioration des connaissances sur le sommeil. Un podcast de sophrologie
permet de faciliter la détente des conducteurs qui rencontrent des difficultés à dormir ou à se relaxer au cours des trajets. La nouvelle version
comprend des vidéos qui illustrent ces conseils avec humour. Elle peut s’avérer particulièrement utile pour les professionnels de la route
Application disponible gratuitement sur App Store et Google Play (versions française et anglaise)
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