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UNE OPÉRATION NATIONALE POUR 

SENSIBILISER LES AUTOMOBILISTES 

AUX BONS GESTES À ADOPTER LORS 

DES GRANDS DÉPARTS EN VACANCES
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AU MOMENT DES DÉPARTS EN VACANCES, SI LES FRANÇAIS CRAIGNENT LE 
COMPORTEMENT DES AUTRES AUTOMOBILISTES SUR LA ROUTE OU DE TOMBER EN 
PANNE, ILS NE PENSENT POURTANT PAS SYSTÉMATIQUEMENT À VÉRIFIER LEUR 
VÉHICULE OU LEUR VISION AVANT DE PRENDRE LE VOLANT. 

Le comportement des autres conducteurs est la principale appréhension des Français 
lors des grands trajets, devant le temps de parcours et la crainte d’un souci mécanique.

En effet, 83%1 des automobilistes français avouent redouter les manœuvres et les comportements 
dangereux de certains conducteurs sur la route (vitesse, téléphone au volant, endormissement, conduite sur 
la file du milieu sur l’autoroute…). 

Parmi les autres sources d’appréhension sur la route :

•   Les embouteillages ou l’attente aux péages : ces facteurs d’allongement du temps de parcours sont craints 
par 68%1 des automobilistes et par 81%1 des automobilistes franciliens, pourtant plus habitués à ces 
situations. 

•   Plus de la moitié (55%)1des automobilistes redoutent par ailleurs un souci mécanique, panne ou 
crevaison, au moment de prendre le volant. C’est particulièrement le cas chez les femmes (60%)1.

•   Enfin, un automobiliste sur deux redoute de devoir rouler la nuit (49%)1.  
Cette appréhension est particulièrement partagée chez 62%1 des femmes, contre 37%1 chez les hommes. 

Les Français ne pensent pas encore systématiquement à vérifier ou à faire vérifier les 
éléments mécaniques de leur voiture, ni leur propre vision, avant leurs départs en vacances.  

Si avant de prendre la route, les Français pensent 
globalement à contrôler les éléments mécaniques de 
leur voiture, ils sont pourtant encore : 

•  67%1 à ne pas faire contrôler systématiquement 
la mécanique de leur véhicule : moteur, disques et 
plaquettes de freins…, 

•    48%1 à ne pas vérifier de façon systématique le 
fonctionnement et la propreté des éléments de 
visibilité du véhicule : feux, pare-brise, essuie-glaces…

•   et 47%1 à ne pas toujours vérifier les niveaux 
de fluides. 

Par ailleurs, le véhicule n’est pas le seul à être négligé, 
puisque 31%1 des automobilistes affirment ne 
jamais faire contrôler leur propre vision chez un 
opticien ou un ophtalmologiste, élément pourtant 
indispensable pour une conduite sereine. 

Sans surprise, ce sont les automobilistes de 50 ans et 
plus qui ont les meilleurs réflexes de contrôle et 
de vérification de leur véhicule et de leur vision : 

•   95%1 des automobilistes de 50 ans et plus 
pensent à faire vérifier les éléments mécaniques 
du véhicule (pneumatiques, visibilité, niveau de 
fluides) alors qu’ils sont 10%1 de moins à le faire 
parmi les 25-34 ans. 

•   73%1 d’entre eux pensent à faire contrôler leur 
vision, contrairement aux 25-34 ans, qui sont les 
plus négligents (59%1).

PRÈS DE 6 AUTOMOBILISTES SUR 10 NE FONT PAS SYSTÉMATIQUEMENT TOUS LES 
CONTRÔLES ESSENTIELS SUR LEUR VÉHICULE AVANT LEURS DÉPARTS EN VACANCES1. 

Le dernier bilan de l’ONISR (l’Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière) 
a révélé une hausse de 3,7% de la mortalité sur la route2.
 
À l’approche des vacances d’été, période représentant un quart de la mortalité annuelle sur les 
routes3, il est donc important de rappeler les bons réflexes à avoir pour assurer un partage de 
la route en toute sérénité pour tous les automobilistes. Mauvaise visibilité, endormissement, 
véhicule en mauvais état… La première appréhension des Français reste le comportement 
des autres automobilistes sur la route, devant le temps de parcours et la crainte d’un souci 
mécanique1. 

Or, 59%1 des automobilistes ne font pas systématiquement tous les contrôles essentiels 
(fonctionnement et propreté des éléments du véhicule, usure et pression des pneumatiques, 
niveaux de fluides) sur leur véhicule avant leurs départs en vacances, ce qui est pourtant 
impératif. C’est ce que révèle une étude réalisée par OpinionWay pour CARGLASS®, 
TOTAL, l’association Prévention Routière, l’AsnaV (Association nationale pour 
l’amélioration de la Vue), Bosch et EUROMASTER. 

C’est pourquoi, ces 6 partenaires lancent l’opération de prévention  
« PARÉS POUR les vacances ! », du 15 juin au 21 août 2015,  
afin de promouvoir les bons réflexes à avoir pour  
une conduite en toute sérénité. 

): ):

1 Source : Étude OpinionWay pour CARGLASS® , TOTAL, l’association Prévention Routière, l’AsnaV, Bosch et Euromaster réalisée du 15 au 18 avril 2015 sur un échantillon 
de 1 016 individus représentatif de la population française.
2 Source : Données publiées par l’ONISR en mars 2015.
3 Source : ONISR 2012.
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PRENDRE LA ROUTE 

EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
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« Depuis 3 ans maintenant, CARGLASS® s’engage à rendre la route plus sereine 
pour les milliers d’automobilistes qui s’apprêtent à partir en vacances.
Cette année encore, nous avons mobilisé de grands acteurs du monde de l’automobile 
et travaillé avec l’association Prévention Routière et l’ASNAV pour apporter des conseils 
simples et utiles pour un trajet dans les meilleures conditions possibles.

Je vous souhaite bonne route et vous espère Parés Pour les vacances !  «
Éric GIRARD, Directeur Général CARGLASS®

CARGLASS-GUIDE_SECU-2015-EXE-COUV.indd   1 28/05/2015   09:39

« PARÉS POUR LES VACANCES ! » : UNE OPÉRATION POUR 
INFORMER ET SENSIBILISER LES AUTOMOBILISTES AUX BONS 
GESTES À ADOPTER AU MOMENT DES GRANDS DÉPARTS  
EN VACANCES.

Du 15 juin au 21 août 2015, CARGLASS®, TOTAL, l’association Prévention Routière, 
l’AsnaV (Association nationale pour l’amélioration de la Vue), Bosch et EUROMASTER 
se mobilisent pour aider les automobilistes à bien préparer leurs départs en vacances. 
À cette occasion, un livret de prévention coréalisé par l’ensemble des partenaires de l’opération sera remis de 
manière personnalisée dans tous les centres CARGLASS®. 

LE 10 JUILLET : LES ÉQUIPES CARGLASS® 
ET TOTAL SE MOBILISENT EN STATIONS-SERVICES.

Pour renforcer ce dispositif, les équipes CARGLASS® 
et TOTAL se mobilisent pour une journée de 
sensibilisation auprès du grand public, afin de 
porter les messages de prévention au plus près des 
automobilistes.
Ainsi, le 10 juillet, elles organisent, sur les stations TOTAL de 
Morainvilliers (78630 à Orgeval) et de Ferrières (77600 à 
Bussy Saint-Georges), une opération de sensibilisation routière 
à l’occasion du premier week-end de grands départs en vacances. Les 
équipes sur place sensibiliseront les conducteurs sur l’importance 
d’avoir les bons réflexes avant de prendre la route.

): ):
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AVANT UN GRAND DÉPART EN VACANCES :
   Je porte toujours mes lunettes de vue, ou mes lentilles de contact, au volant
    Je vérifie que j’ai bien des lunettes de soleil à portée de main, avec des verres adaptés 

à ma vue si besoin
   Je prévois des temps de pause sur mon trajet  
   Je m’assure que mes vitres sont bien nettoyées
   Je pense à vérifier l’état de mon pare-brise 
   Je contrôle l’usure de mes essuie-glaces et le niveau de lave-glace
   Je pense à vérifier l’état de mes pneus (usure, pression)
   Je fais contrôler le système de freinage de mon véhicule et l’état de mes amortisseurs
    Je m’assure que mes optiques de phare sont bien réglées pour une bonne visibilité   

et pour ne pas gêner les autres usagers 
   J’adopte un comportement responsable au volant pour voyager en toute sérénité



« Au volant, la vue c’est la vie »
20% des automobilistes environ présentent un défaut visuel non ou mal corrigé7. Il est donc 
impératif de faire contrôler régulièrement sa vue, dès l’examen du permis de conduire. 
Un conducteur dont les capacités visuelles ne sont pas optimales sera d’autant plus perturbé 
par des facteurs extérieurs, comme un éblouissement. 
Avoir en permanence dans son véhicule une paire de lunettes de soleil est un élément de 
sécurité qu’il convient de ne pas négliger. 

« Une bonne visibilité passe aussi 
par des essuie-glaces en bon état »
Avant de partir, Bosch conseille de vérifier les points clés du véhicule. Tout d’abord une bonne 
visibilité est primordiale. En cas de pluie, celle-ci est réduite de 30%8 avec des balais d’essuie-
glaces endommagés. Il ne faut pas hésiter pas à en vérifier l’état voire les changer, sans oublier 
le niveau du liquide lave-glace. Parallèlement, il convient de tester vos ampoules et de penser au 
kit de rechange obligatoire. La sécurité passe également par le respect des distances de sécurité 
et de freinage : s’assurer du bon état des plaquettes et disques de frein pour s’arrêter en toutes 
circonstances. Pour finir, il est conseiller de tester la batterie, sans elle vos vacances ne pourront 
pas démarrer.

« Des pneus en bon état et bien gonflés,  
un système de freinage et des amortisseurs contrôlés :  
des incontournables pour garantir une sécurité optimale »
Parce qu’un long trajet estival rime avec circulation en accordéon et freinage intempestif,  
la sécurité du véhicule est assurée si ses organes de sécurité sont contrôlés ! 
En cas de freinage ou d’évitement, un pneu détérioré ou sous-gonflé peut être responsable 
d’un accident. Soumis à la surcharge et à la chaleur, l’état des pneumatiques, leur réglage,  
et leur gonflage sont déterminants.
Mais comment freiner si la roue n’est pas en contact avec le sol ? Avec les pneus et les freins, 
l’amortisseur fait partie des pièces essentielles pour garantir un freinage optimal.
Ainsi, préparer son véhicule avant son départ pour conduire sereinement est indispensable !

« Au moment de prendre la route, un pare-brise propre 
et entretenu assure une bonne visibilité »
Parce qu’un pare-brise sale ou endommagé peut faire perdre jusqu’à 30% de visibilité4 , CARGLASS® 
s’attache à sensibiliser les automobilistes à l’importance de bien entretenir ses vitrages automobiles. 
Ainsi, nettoyer toutes les vitres du véhicule avant de prendre la route permet de réduire le risque 
d’éblouissement lié au soleil et de gagner en sérénité sur la route. Rouler avec un pare-brise en 
bon état est également très important : en été, un impact sur un pare-brise peut se transformer en 
fissure, notamment en cas d’écart important de température. Il est donc conseillé de privilégier les 
stationnements souterrains ou ombragés, de couvrir son pare-brise en cas de stationnement au 
soleil, et de faire fonctionner sa climatisation de manière progressive.

« La propreté du véhicule, un enjeu de sécurité »
Une visibilité optimale est indispensable sur la route, les automobilistes français l’ont bien compris, 
puisque 95%5 d’entre eux ont conscience qu’un pare-brise mal nettoyé peut nuire à une bonne 
visibilité sur la route. Malgré tout, ils sont finalement à peine plus d’1 sur 2 à laver leur voiture avant, 
pendant ou après les vacances (54%)6.

« La sécurité sur la route des vacances 
passe avant tout par une bonne conduite »
Sur la route des vacances, la bonne conduite des automobilistes est primordiale, car faire 
attention aux autres, c’est aussi faire attention à soi-même et à sa sécurité. C’est pourquoi, cet 
été, nous rappelons les gestes à adopter pour bien utiliser l’autoroute. Rouler systématiquement 
sur la file de droite quand cela est possible, ne pas circuler sur la bande d’arrêt d’urgence, ne 
pas dépasser par la droite, bien mettre son clignotant pour se rabattre ou doubler, respecter 
la vitesse maximale autorisée et les distances de sécurité (deux traits = sécurité)… Autant de 
règles simples que tout le monde connaît et qui participent à notre sécurité.  
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7 Source : AsnaV.
8 Source : Bosch.
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4 Source : association Prévention Routière.
5 Source : Etude OpinionWay pour CARGLASS® et Krys réalisée en avril 2013, sur un échantillon de 854 automobilistes représentatifs de la population des 18 ans et plus.
6 Source : Etude OpinionWay pour CARGLASS® réalisée les 19 et 20 mars 2014, sur un échantillon de 815 automobilistes représentatifs de la population des 18 ans et 
plus.



  À PROPOS DE CARGLASS® 

Créé en 1986, CARGLASS® est le spécialiste de la réparation et du remplacement 
de vitrage de véhicules. CARGLASS® compte près de 3 000 collaborateurs,  plus de 
350 centres intégrés et 720 véhicules-ateliers en France. Depuis plus de 20 ans, 
les particuliers, les compagnies d’assurance et mutuelles ainsi que les flottes 
automobiles et loueurs font confiance à CARGLASS®. CARGLASS® couvre 100% du 
territoire français* et gère plus d’1 million de clients par an. CARGLASS® connaît 
un chiffre d’affaires de 379 M€ en 2014. CARGLASS® est signataire de la charte 
de la diversité depuis 2007, et figure en 2010 à la 5e place du palmarès « Best 
Workplaces » des entreprises de plus de 500 salariés. CARGLASS® est une filiale du 
groupe BELRON®, présent dans 35 pays. www.carglass.fr
*Hors Corse et îles non reliées par un pont

  À PROPOS DE TOTAL
TOTAL est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, 
exerçant ses activités dans plus de 130 pays. Le Groupe est également un acteur 
de premier plan de la chimie. www.total.com
TOTAL Marketing France
Nous sommes la branche commerciale de Total en France. Entreprise énergétique 
leader, nous concevons et commercialisons des solutions pour les professionnels, 
la mobilité et l’habitat. Notre réseau de stations-service aux enseignes TOTAL et 
TOTAL Access accueille chaque jour plus de 950 000 clients. Il est constitué de plus 
de 2 200 stations dont environ 120 sur autoroute. TOTAL Wash est l’enseigne de 
lavage de TOTAL. Elle est présente dans plus de 800 stations-service du réseau.

   À PROPOS DE L’ASSOCIATION  
PRÉVENTION ROUTIÈRE

Créée en 1949, l’association Prévention Routière est reconnue d’utilité 
publique en 1955. Elle conduit ses actions dans de multiples domaines : 
l’éducation routière des enfants et adolescents, la sensibilisation et 
l’information du grand public et la formation continue des conducteurs 
(conducteurs infractionnistes, salariés des entreprises, conducteurs seniors).  
Elle intervient régulièrement auprès des pouvoirs publics pour faire des 
propositions visant à améliorer la sécurité routière. Le réseau implanté sur tout 
le territoire national de l’association Prévention Routière et ses 1 500 bénévoles 
permettent de mener, chaque année, des milliers d’actions locales, pour sensibiliser 
les usagers de tous les âges et milieux aux risques de la circulation. Avec plus 
de 100 000 adhérents et donateurs, elle est aujourd’hui l’une des principales 
associations loi 1901 de France.
www.preventionroutiere.asso.fr

  À PROPOS DE L’ASNAV
Créée en 1954, l’Association Nationale pour l’Amélioration de la Vue est une 
association privée qui sert l’intérêt général. Présidée par Bertrand ROY, 
l’AsnaV regroupe l’ensemble des acteurs de la Santé Visuelle : les médecins 
Ophtalmologistes, les Orthoptistes, les Opticiens ainsi que les fabricants de verres 
correcteurs, de lentilles de contact, de montures de lunettes. Elle est également 
assistée par un Conseil Scientifique, composé de professeurs d’ophtalmologie et de 
médecins de santé au travail. L’AsnaV travaille sur 4 thèmes clés : l’établissement 
de relations privilégiées avec les institutions et les organismes concernés par la 
santé visuelle, la mise en œuvre de réseaux d’alerte et de dépistage efficaces, 
la formation des acteurs de la prévention, la communication vers le grand public. 
www.asnav.org

  À PROPOS DE BOSCH
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de 
services. Avec un effectif d’environ 360 000 collaborateurs, le Groupe Bosch a 
réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 49 milliards d’euros. Ses activités sont 
réparties en quatre domaines : Solutions pour la mobilité, Techniques industrielles, 
Biens de consommation et Techniques pour les énergies et les bâtiments. Le 
Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi qu’environ  
440 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant 
les partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est alors présent dans près de  
150 pays. Ce réseau international de développement, de fabrication et de 
distribution constitue l’élément clé de la poursuite de la croissance du Groupe.  
En 2014, Bosch a déposé environ 4 600 brevets. Son objectif stratégique s’articule 
autour des solutions pour la vie interconnectée. Avec ses produits et services à la 
fois innovants et enthousiasmants, le Groupe Bosch entend améliorer la qualité de 
la vie en proposant dans le monde entier des Technologies pour la vie. 
www.bosch.fr

  À PROPOS D’EUROMASTER FRANCE
Euromaster est une enseigne spécialisée dans la vente et les services de 
pneumatiques, ainsi que l’entretien courant des véhicules. En effet, pour répondre 
à l’évolution des attentes de ses clients, Euromaster a élargi son offre et propose 
désormais, dans l’ensemble de ses centres de service, un large panel de prestations 
d’entretien courant pour chaque véhicule : vidange, freinage, climatisation, jusqu’à 
la révision avec garantie constructeur. Elle développe son activité sur deux 
marchés distincts que sont le marché du grand public et celui des professionnels 
(flottes automobiles, poids lourds, agraire, manutention, génie civil). L’ensemble 
des offres proposées sont facilement accessibles, depuis le site internet jusque 
dans chacun des points de vente. www.euromaster.fr permet également d’obtenir 
un devis immédiat sur une multitude de prestations, d’acheter des produits et 
services, ainsi que de prendre rendez-vous en centres. Grâce à son réseau de près 
de 400 centres de service dont 58 franchisés répartis dans toute la France, et à 
un effectif de 3 000 personnes, Euromaster accueille chaque année un million de 
clients particuliers, sert plus de 100 000 clients professionnels et vend plus de  
3 millions de pneus. 
Une dimension internationale
Euromaster peut également compter sur son fort ancrage international. L’enseigne 
dispose en effet du plus grand maillage européen avec plus de 2 300 centres  
(1 466 intégrés et 874 franchisés) répartis dans 17 pays : Allemagne, Autriche, 
Danemark, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse... 
www.euromaster.fr 

Agence Wellcom 
Relations presse 
de CARGLASS®

Marion Obadia
mo@wellcom.fr 
Camille Pan
cpa@wellcom.fr
Tél. : 01 46 34 60 60  

Agence Wellcom
Relations presse 
de TOTAL MARKETING 
SERVICES
Léa Terrier
lt@wellcom.fr 
Eva Durao
edu@wellcom.fr 
Tél. : 01 46 34 60 60 

Service de presse
Association 
Prévention Routière

Sophy Sainten-
Bourguignon 
s.sainten@prevention
routiere.asso.fr   
Tél. : 01 44 15 27 79  

Agence Wellcom 
Relations presse 
de l’AsnaV 

Isabelle Gandon 
ig@wellcom.fr
Gaëlle Ryouq 
gr@wellcom.fr
Tél. : 01 46 34 60 60

Peter & Associés 
Relations presse 
de Bosch

Isabel Lebon 
ilebon@peter.fr 
Patricia Jeannette 
pjeannette@peter.fr 
Tél. : 01 42 59 73 40 

Monet + Associés 
Relations presse 
d’Euromaster

Salomé Pognon 
sp@monet-rp.com
Elsa Esteves 
ee@monet-rp.com
Tél. : 04 78 37 34 64

CA
RG

LA
SS

®  e
t s

on
 lo

go
ty

pe
 s

on
t d

es
 m

ar
qu

es
 d

ép
os

ée
s 

de
 B

EL
RO

N
  S

A
 e

t d
e 

se
s 

fil
ia

le
s.

 C
A

RG
LA

SS
 S

AS
 –

 R
CS

 N
A

N
TE

RR
E 

42
5 

05
0 

55
6.

 ©
 C

or
bi

s


