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I – Présentation et Objectifs

Mettre en place des actes et actions de prévention au sein de l’université à l’aide de 
l’association de messages, avec comme inducteur le stationnement prêt-à-partir.

https://vimeo.com/314213119

Vidéo de présentation sur l’impact du stationnement prêt-à-partir
Réalisation: Sascha TESTY, avec LVR Fleet

https://vimeo.com/314213119


Une population à risque …

Malgré leur obtention récente du permis de conduire, 
les 18-24 ans reste la population la plus touchée par 
l’accidentalité routière (562 morts en 2017).

Ils représentent donc une cible à prioriser.



Un petit test sur les distances de
sécurité …

Vous roulez à 70km/h sur une rocade 
ou un périphérique, la vitesse y est 
limitée à 70 km/h, le conducteur 
devant vous roule également à 70 
km/h.

Quelle est la règle concernant 
l’espace que vous devez laisser entre 
vous et le véhicule qui vous 
précède?



II - Sondage sur les distances de 
sécurité

Sondage réalisé auprès de 97 étudiants de l’université d’Angers sur les 
distances de sécurité, responsable de 47% des accidents
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Résultats: près de 80% des étudiants ne connaissent 
pas la règle des deux secondes!
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Mise en évidence d’une forte croyance concernant 
les 2 lignes blanches…



Sondage sur les distances de sécurité

Le sondage a révélé une importante méconnaissance de 
la règle des deux secondes, chez une population qui a 
obtenu son permis de conduire récemment (deux ans en 
moyenne).

Il y a donc un véritable problème de communication 
vis-à-vis de la règlementation.



III - Sondage sur un panneau danger

Second sondage sur la signification d’un panneau réalisé auprès de 94 
personnes (81 étudiants et 13 membres du personnel)

Question posée: quelle est la signification de ce panneau?



Sondage sur un panneau danger

Les résultats démontrent que 96% des sujets n’identifient pas ce panneau comme annonciateur d’un 
danger.
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Une lecture biaisée de ce type de panneau constitue un frein à l’anticipation en conduite. Cela est 
problématique dans le sens où, actuellement, 27% des accidents sont provoqués par un déficit 
d’anticipation du conducteur



IV - 1ère étape: le stationnement prêt-
à-partir obligatoire

C’est à partir de ces constats que nous exposons aujourd’hui la nécessité de mettre en 
place des actes de prévention du risque routier.

La première étape du projet sera de rendre le stationnement prêt-à-partir obligatoire.

L’objectif est alors d’initier l’association de messages.

Cela constitue la première brique d’un plan de prévention.



V - 2nd étape: mise en place d’AMAC 
(affichettes machines à café)

L’outil principal utilisé sera l’AMAC (affichettes machines à café). Ce sont des affichettes qui traitent des 
sujets autour du risque routier présentant des messages de prévention synthétiques parce que la 
prévention c’est avant tout des messages avec comme méthode : « souvent et pas longtemps ». 
Le but sera de les afficher aux endroits fréquentés de l’université.



VI - L’inclusion des différents acteurs 
de l’université

Il est important d’inclure d’autres acteurs, comme les BDE et les syndicats (UNEF), qui de par leur 
contact direct avec les étudiants, peuvent également véhiculer les messages de prévention. 

Sans l’implication de l’ensemble des pôles de l’université, nous n’observerons pas ou peu de résultats.



VII - Coûts et gains pour l’université

Ce projet de prévention du risque routier se fera sans aucun coût financier.
LVR Fleet s’engage à transmettre régulièrement des AMAC’s gratuitement sans limite dans 
le temps.
Un plus, celui-ci avec un coût pour lequel, LVR peut vous présenter un ou plusieurs 
sponsors  : Installer de panneaux Stationnement prêt-à-partir obligatoire et mettre un 
sens de circulation sur les parkings avec de la peinture au sol?

L’université a tout à y gagner … elle peut permettre, à travers des mesures simples, des 
messages de prévention pour protéger ses étudiants.

En outre, en termes d’image, l’université d’Angers pourra alors montrer qu’elle est active en ce qui 
concerne la prévention d’une des premières causes de mortalité chez les jeunes en France.
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