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Sécurité des patrouilleurs : 
des transporteurs s'engagent avec la Fondation VINCI Autoroutes

En 2019, 146 accidents impliquant des personnels d’intervention ont eu lieu sur l’ensemble du réseau 
autoroutier concédé, soit plus de 2 par semaine. Alors que sur le seul réseau VINCI Autoroutes, 15 
fourgons de patrouille ont déjà été percutés depuis le 1er janvier 2020, la Fondation VINCI Autoroutes 
pour une conduite responsable mobilise des transporteurs routiers pour sensibiliser « in situ » 
l’ensemble des conducteurs à la sécurité des agents intervenant sur les routes et autoroutes. 

En affichant la campagne « Gardez vos distances » au dos de leurs camions, ces transporteurs 
relaient le message de prévention auprès de tous les usagers des réseaux routiers. Déjà 35 camions de 
différentes régions de France portent cette campagne ; au total c’est plus d’une centaine de poids 
lourds qui seront mobilisés pendant 4 à 6 mois.
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Une campagne de sensibilisation mobile 
Les conducteurs de poids lourds, professionnels de la route, sont très souvent témoins, parfois aussi acteurs de comportements 
dangereux vis-à-vis des personnels intervenant sur les routes et les autoroutes : patrouilleurs, dépanneurs, gendarmes, 
pompiers... Usage de distracteurs, somnolence, non-respect des distances de sécurité et des limitations de vitesse dans les 
zones de balisage, sont autant de facteurs1 qui mettent en risque les personnels chargés de la sécurité et de l’entretien des 
routes.

Soucieuse d’accélérer la prise de conscience de chacun pour mieux protéger celles et ceux qui travaillent pour la 
sécurité des usagers, la Fondation VINCI Autoroutes a choisi de solliciter des transporteurs routiers pour afficher sa 
campagne de sensibilisation au dos de camions qui sillonnent la France. 

Conscients de la nécessité d’alerter les conducteurs et leur propre personnel sur ces risques et de les appeler à 
plus de vigilance, une dizaine de transporteurs (liste en page 2) ont déjà mis leurs véhicules au service de cette campagne. 
Grâce à cette mobilisation, la Fondation a pour objectif d’équiper une centaine de poids lourds pour une durée de 4 à 6 mois.

Le temps de cette opération, les conducteurs de poids lourds seront eux-mêmes les ambassadeurs de la campagne 
en faisant de leur véhicule un support de diffusion mobile au contact direct des conducteurs sur l’ensemble du 
territoire. 

« Chaque jour, les chauffeurs de poids lourds parcourent plusieurs 
centaines de kilomètres à travers le territoire et sont donc des 

utilisateurs réguliers de l’autoroute. Ils en ressentent une forte proximité 
avec le personnel d’intervention qu’ils croisent quotidiennement. C’est 
par respect pour leur travail au service de la sécurité de tous, qu’à notre 

tour, nous souhaitons contribuer à cet appel à la vigilance de tous les 
conducteurs. »  

Nathalie Renaudeau,  
Directrice opérationnelle de Deret Transporteur

1 D’après le Baromètre européen de la conduite responsable 2019 Ipsos pour la Fondation VINCI Autoroutes, 76% des conducteurs ne respectent pas les distances de sécurité 
et 58 % oublient de ralentir à l’approche d’une zone de travaux. Plus d’informations ICI

Des conducteurs de poids lourds sensibilisés à la conduite responsable avec 
le concours des patrouilleurs
Ce partenariat est aussi l’occasion pour la Fondation de sensibiliser les routiers aux risques spécifiques de leur métier2  : 
somnolence, distracteurs, outils d’assistance à la conduite, circulation en convois, etc. Elle organisera, en collaboration avec 
chaque transporteur partenaire, des journées « Vis ma vie » et remettra aux collaborateurs concernés des documents 
d’information et de sensibilisation. Ces rencontres seront l’occasion pour ces conducteurs et conductrices, tout comme pour 
les hommes et femmes en jaune, de partager leur quotidien pour mieux se connaitre et mieux comprendre les risques propres 
à chacun de leur métier. 

« En affichant cette campagne au dos de leurs camions amenés à circuler pendant plusieurs mois sur 
les routes, les transporteurs et leurs chauffeurs témoignent de leur forte sensibilité à la sécurité des 

personnels intervenant sur le réseau autoroutier. Cet appel à la vigilance doit être entendu par l’ensemble 
des conducteurs et se traduire par un réel changement de comportement de leur part. La conduite exige 
une pleine attention pour être en capacité de réagir à tout moment, notamment lorsque des patrouilleurs 

interviennent sur l’autoroute ».   
Bernadette Moreau,  

Déléguée générale de la Fondation VINCI Autoroutes

2 D’après une étude scientifique de l’Hôpital Raymond-Poincaré de Garches financée par la Fondation VINCI Autoroutes et publiée en 2014, plus d’1 conducteur de poids lourd 
sur 4 dort moins de 6 heures avant un long trajet et près d’1/3 d’entre eux s’estiment susceptibles d’avoir un accident pour cause de somnolence. Plus d’informations ICI

https://fondation.vinci-autoroutes.com/fr/system/files/pdf/2020/01/2019-04-19-dp-barometre_de_la_conduite_responsable-fondation_vinci_autoroutes.pdf
https://fondation.vinci-autoroutes.com/fr/system/files/pdf/2017/05/2014-05-17_cp_fva_poids_lourds.pdf


Alors que d’autres entreprises rejoignent progressivement la démarche, la Fondation VINCI Autoroutes salue 
et remercie les premiers transporteurs à s’être engagés à ses côtés pour diffuser la campagne et sensibiliser 
leurs salariés : 

Transports Vénétrans (Vénéjans, 30)  
TER transports (Courthezon, 84) Deret 
Transporteur (Saran, 45) 
GEODIS  
Trans Occitan (Toulouse, 31)
Jolival France (Mauge-sur-Loire, 49) 
Transport Morille (Chemillé-Melay, 49)

Sarrion (Tours, 37)
Charbonnier (Groupe Sarrion – Romorantin, 41 et 
Issoudun, 36) 
NJS Faramia (Vitrolles, 13)
Ducournau Transports (Flassans sur Issole, 83)
Daziano (Rougiers, 83)
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La Fondation VINCI Autoroutes rappelle quelques conseils 
pour prévenir les accidents avec les agents en intervention : 

g proscrire l’usage de tout distracteur lorsque l’on conduit : conversations téléphoniques, SMS, GPS, vidéos,
     applications ;
g effectuer des pauses régulières tout au long du trajet, au minimum toutes les deux heures ;
g s’arrêter sur une aire dès les premiers signes de fatigue ;
g respecter les distances de sécurité ;
g anticiper ses dépassements et respecter le corridor de sécurité3 à l’approche d’un véhicule arrêté ;
g ralentir à l’approche d’une zone de travaux ou d’un accident.

3Depuis septembre 2018, à l’approche d’un véhicule ou d’un fourgon de sécurité immobilisé ou circulant à faible allure, le code de la route oblige les conducteurs à ralentir et 
changer de voie de circulation (si cela peut se faire sans danger) ou à s’éloigner le plus possible, dégageant ainsi un corridor de sécurité . Plus d'informations ICI

https://twitter.com/FondationVA/status/1235161443407888391


2 véhicules d’intervention heurtés chaque semaine, en moyenne, sur l’autoroute : 
une campagne pour alerter et faire évoluer les comportements

La campagne d’affichage co-signée par la Fondation VINCI Autoroutes et l’Association des sociétés françaises d’autoroutes 
(ASFA) vise à alerter sur le nombre significatif d'accidents impliquant les intervenants sur autoroute. 

À gauche de l’affiche, le visage déterminé d’une femme ou d’un homme qui interpelle les conducteurs : « N’approchez 
pas de mon homme/n’approchez pas de ma femme ». A droite, un homme ou une femme en jaune en intervention sur 
autoroute et le message « Gardez vos distances ». 

Cette campagne rappelle aux conducteurs que derrière chaque agent mobilisé 24 heures sur 24, 365 jours par an, au 
service de la sécurité des usagers, il y a un homme ou une femme mais aussi une famille. 

Fidèle à son objectif initial, la Fondation VINCI Autoroutes a voulu déployer cette campagne au plus près des conducteurs 
et permettre aux professionnels de la route de se l’approprier pour mieux la relayer. 
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CONTACTS PRESSE :

Samuel Beauchef : 06 12 47 58 91, samuel.beauchef@vinci-autoroutes.com 
Ludovica Giobbe : 01 53 92 80 19, ludovica.giobbe@vae-solis.com

A 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 l’évolution des comportements.
D’abord investie dans le domaine de la lutte contre l’insécurité routière, elle a pour mission de promouvoir la conduite 
responsable sur la route et a élargi en 2018 son champ d’action aux domaines de l’environnement et de l’éducation pour bien 
conduire  et bien se conduire. Parmi ses actions : 

Financer des recherches scientifiques innovantes dans certains champs des conduites à risques, sur le thème de la préservation 
de l’environnement et autour de l’éducation et de la culture comme vecteurs d’amélioration des comportements ; 

Mener des campagnes d’information et  de sensibilisation ;

Soutenir des initiatives associatives et citoyennes en faveur d’une conduite responsable.

http://fondation.vinci-autoroutes.com et Twitter : @FondationVA 
http://roulons-autrement.com et Twitter : @RoulonsA

Fondation d'entreprise VINCI Autoroutes pour une conduite responsable
12 rue Louis Blériot, 92500 Rueil-Malmaison cedex
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https://fondation.vinci-autoroutes.com/
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