Norauto et les sociétés d’autoroutes
se mobilisent contre la somnolence au volant
Communiqué de presse, Paris, le 9 juillet 2010.
Norauto et les sociétés d’autoroutes s’associent afin d’alerter les
automobilistes sur les dangers de la somnolence au volant et leur
apporter des conseils simples et efficaces.
Concrètement, les 230 centres Norauto relayeront cette opération dès
le 19 juillet prochain et durant tout l’été.

Un partenariat pour sensibiliser les automobilistes
Sur l’autoroute, de jour comme de nuit, la somnolence est le
premier facteur d’accident.
Prendre conscience des risques de la somnolence au volant,
connaître les facteurs qui augmentent ces risques, repérer les
signes d’alerte, rendre les pauses les plus bénéfiques possibles…
Autant d’éléments d’informations que Norauto et les sociétés
d’autoroutes souhaitent transmettre au plus grand nombre
d’automobilistes au moment des grands départs en vacances.

Une opération de prévention déclinée en 3 axes
•

Information via une campagne d’affichage dans les 230
centres Norauto listant les signes d’alertes et proposant
des solutions contre la somnolence au volant.

•

Une aide à la pause par la distribution, dans les centres
Norauto, de 140 000 cédéroms détente offrant 15
minutes de musique relaxante pour récupérer et repartir
en pleine forme.

•

Un rappel régulier pendant le trajet grâce au relais tout
l’été sur les radios d’autoroutes 107.7 FM d’un message
de prévention incitant à faire une pause aux premiers
signes de somnolence.

Quelques chiffres sur la somnolence au volant
•

1 accident sur 3 sur autoroutes est lié à la somnolence.

•

Près de la moitié des accidents liés à la somnolence exposent d’autres personnes
(automobilistes, équipes des sociétés d’autoroutes).

•

1,5 million d’automobilistes confrontés à la somnolence mettent des vies en danger chaque
année.

Plus d’informations sur les sites www.pausez-vous.fr et www.norauto.fr / www.arriverabonport.com.
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