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Les futurs conducteurs routiers échangent 

 sur le thème de la sécurité avec les collaborateurs de  
VINCI Autoroutes  

 
Le 29 mars, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable invite les 44 élèves de la 
filière Bac pro et CAP conducteurs routiers transport de marchandises des lycées Môquet/Lenoir de 
Châteaubriant et Wresinski d’Angers, à visiter le centre d’exploitation de VINCI Autoroutes d’Ancenis 
pour échanger avec des professionnels de l’autoroute et les sensibiliser aux  risques routiers et plus 
particulièrement au risque de somnolence et d’inattention.   
 
A l’occasion de cette nouvelle rencontre, la Fondation VINCI Autoroutes souhaite inciter les conducteurs de 
demain à adopter une conduite responsable, en prévenant notamment les risques liés à la somnolence et à 
l’inattention au volant, avec pour objectif que les bons gestes deviennent dès aujourd’hui des réflexes.  
Cette rencontre constitue une occasion supplémentaire pour sensibiliser ces futurs professionnels de la route 
à la sécurité sur l’autoroute grâce aux échanges qu’ils auront avec les agents d’intervention.  
 
Rencontrer l’autre pour faire évoluer son propre comportement  
 
Cette visite sera rythmée par des ateliers interactifs. Elle permettra aux 44 jeunes accueillis de partager 
l’espace d’une journée les missions d’un collaborateur travaillant au sein d’un centre d’exploitation autoroutier 
(présentation de la chaîne de l’information à destination des clients, explication des actions de viabilité 
hivernale, découverte du métier d’agent routier, entretien du réseau…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le peloton autoroutier de la gendarmerie nationale, partenaire de la Fondation VINCI Autoroutes à l’occasion 
de cette journée, sera également présent pour évoquer avec les élèves les comportements dangereux au 
volant (vitesse, alcool, stupéfiants, ceinture de sécurité, etc.) et leur présenter la réglementation sociale 
européenne se rapportant au transport routier de marchandises et de personnes. 
 



 
 
 
L’équipe de la Fondation VINCI Autoroutes complétera cette sensibilisation aux risques liés à l’inattention au 
volant en leur proposant de visionner des films de la  plateforme web Roulons-autrement.com et en leur 
faisant tester l’application « Roulez éveillé » qui permet de mesurer son niveau de vigilance avant de 
prendre le volant ainsi qu’en leur présentant les principaux résultats du Baromètre de la conduite responsable 
2017, réalisé par Ipsos auprès de 12 429 Européens dans 11 pays de l’Union européenne. 
                      

 
 

 

 
 
 

À propos de la Fondation d’entreprise 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 : 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 http://roulons-autrement.com.  

Compte Twitter : @FondationVA  et @RoulonsA 

 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients sur 
les réseaux de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour. VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée 
de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients. 
Chiffres clés : Réseau de 4 422 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos - 323 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, 
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 
24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel)  
Un dispositif pour informer les clients en temps réel : 

 Radio VINCI Autoroutes (107.7) 

 Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel) 

 L’Application gratuite VINCI Autoroutes pour smartphone : trafic en temps réel 

 Le site internet www.vinci-autoroutes.com 

 Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; @A10Trafic ; @A11Trafic ; @A46Trafic ; 
@A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86 

  
 
Contacts presse :  
Sylvie SEZAT, tél 06 09 44 71 01, sylvie.sezat@vinci-autoroutes.com 
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