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« 40 MILLIONS D'AUTOMOBILISTES » LANCE L'OPERATION  

« QUI VEUT TESTER SA CONDUITE » 

 

Avant les grands départs en vacances, l'association « 40 millions d'automobilistes » part, ce mercredi 28 mai au 4 

juillet 2014 inclus, à la rencontre des automobilistes dans plusieurs villes de France pour tester leur conduite sur 

simulateur, gratuitement, dans des centres de contrôles techniques des réseaux Auto sécurité et Sécuritest. 

L'association proposera aux automobilistes qui effectuent leur contrôle technique de « tester leur conduite » dans 

des situations répondant aux principales causes d'accidents sur les routes de France.  

 

Tester sa conduite pendant son contrôle technique  

La sécurité en voiture, ce n'est pas que l'entretien du véhicule : c'est aussi avoir la bonne réaction au bon moment face à une 

situation à risque sur la route. C'est pourquoi « 40 millions d'automobilistes » proposera aux automobilistes de tester leur 

conduite sur un simulateur dans 13 centres de contrôle technique des réseaux Auto sécurité et Sécuritest, pendant que leur 

véhicule sera vérifié. « En participant à cette opération, nous souhaitons permettre aux automobilistes de mesurer les 

différences de comportement du véhicule selon son niveau d'entretien, mais aussi leur offrir, en toute simplicité, un moment de 

formation efficace » déclare Sophie Buet, responsable marketing des deux réseaux. 

 

Une opération gratuite et accessible à tous 

« Qui veut tester sa conduite ? » est une opération de sensibilisation gratuite ouverte à tout le monde car « la prévention est 

une mission d’intérêt général » déclare Daniel Quéro, président de « 40 millions d’automobilistes ».   

 

Un outil pédagogique 

Au moyen d'un simulateur « Develter Innovation » prêté gracieusement pour l'opération, les automobilistes pourront être 

confrontés à des situations de conduite répondant aux caractéristiques accidentogènes les plus fréquentes en France. Une équipe 

de « 40 millions d'automobilistes » décryptera ensuite les situations vécues. Pour Pierre Chasseray, délégué général de 

l'association, « le simulateur de conduite est un outil technologique innovant et performant qui permet de matérialiser des 

situations accidentogènes auxquelles nous ne sommes que très peu préparés dans notre vie d'automobilistes. En cette période 

estivale, c'est le moment d'envoyer un signal positif de prévention sur les routes, en toute gratuité pour l'automobiliste grâce au 

soutien des marques concernées. » 

 

Un site Internet et des vidéos chaque jour pendant 5 semaines 

L'opération « Qui veut tester sa conduite » fera étape dans 13 centres de contrôle technique des réseaux Auto Sécurité et 

Sécuritest. A chaque étape, une vidéo sera postée sur le site Internet dédié à l'opération : www.testersaconduite.com. Ainsi 

chaque courte vidéo abordera une problématique spécifique de sécurité routière grâce aux exercices pratiqués sur le simulateur. 

En septembre, un film complet de l'opération sera réalisé, dans lequel nous interrogerons les automobilistes plusieurs semaines 

après leur expérience sur simulateur. 

 
 

Retrouvez tous nos communiqués en exclusivité sur www.fil-conducteurs.com, avant leur diffusion. 

Inscrivez-vous dès maintenant, et venez échanger avec nous sur l’actualité ! Cliquez ici 
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LES ETAPES DE L’OPERATION 
 

 
 

 
Télécharger le détail des étapes, cliquer ici. 

 
 

 
 
 

http://bit.ly/1tJExt4


 
 
 
 
 
 
 

 

 

LES ACTEURS DE L’OPERATION 

www.testersaconduite.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le prêt gracieux du simulateur  &      Les centres de contrôles techniques 

   

A propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole 
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle 
intervient dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et 
environnementaux, pour adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de 
vie des ménages. Premier représentant national des automobilistes auprès des Pouvoirs Publics et du secteur économique de la 
route, « 40 millions d’automobilistes » rassemble plus de 320.000 adhérents, elle a aussi le soutien de tous les Automobile Clubs 
français, membres de l’Union Nationale des Automobile Clubs. www.40millionsdautomobilistes.com  
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