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Grand Prix Camions du Castellet : 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 
Paul Ricard au Castellet, à l’occasion du Grand-Prix Camions qui se déroulera les 19 et 20 mai 2018. Ce 
rendez-vous constitue une occasion incontournable pour rappeler les principaux risques routiers 
auxquels les professionnels de la route peuvent être exposés et pour sensibiliser le grand 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 d'arrêt d'urgence le plus souvent pour cause de somnolence ou 
d’inattention1. 

Dans ce contexte et 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 aux risques routiers et à la sécurité des hommes et des femmes en jaune.  

 

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 22 véhicules d’intervention ont déjà été heurtés 
depuis le début de l’année sur le réseau VINCI Autoroutes, 
le plus souvent par des conducteurs inattentifs ou endormis, la 
Fondation a souhaité mettre à l’honneur le métier de 
patrouilleur et l’accent sur les dangers de la route auxquels ils 
font face dans leur quotidien, comme tous les professionnels de 
la route.  

Un fourgon d’intervention accidenté sera exposé à l’entrée 
du village des partenaires et une pose de balisage se fera le 
samedi 19 mai à 20h15 sur le circuit pour préparer l’épreuve 
du Gymkhana.  

                                                           
1 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. 
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Fondation d’entreprise VINCI Autoroutes pour une conduite responsable 
12 rue Louis Blériot - CS30035 - 92506 Rueil-Malmaison Cedex 

 
Radio VINCI Autoroutes est également partenaire de la compétition et accompagne les auditeurs le long de leur trajet 
pour se rendre sur le circuit en en toute sécurité. 
 

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  
Comptes Twitter : @FondationVA et @RoulonsA 
 
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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