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Atlandes, concessionnaire de l’A63 - Autoroute des landes organise la 5e édition de son événement phare 

dédié aux conducteurs poids lourds, en partenariat avec Egis Exploitation Aquitaine, Truck Parking Europe, 

Save Assistance et avec cette année Scania, qui sera présent avec un véhicule exceptionnel ! 

Assurer la sécurité des hommes en jaune par le biais de la prévention constitue le fil rouge de l’opération.  

Depuis 2020, il s’agit aussi de mettre en avant des professions essentielles et parfois oubliées. L’événement 

prendra une nouvelle dimension en mettant davantage les femmes à l’honneur et s’étendra en Europe, 

notamment au Portugal. Portraits et témoignages seront au rendez-vous, pour plonger l’espace d’une journée, 

dans un quotidien souvent insoupçonné…  

Des hommes et des femmes « acteurs » de la sécurité

Se glisser dans le rôle du protecteur : voici ce que les conducteurs poids lourds retiendront de cette journée de 

sensibilisation. L’enjeu de cette opération consiste à renforcer durablement leur attention vis-à-vis des patrouilleurs 

(qui interviennent notamment sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute). Créer des rencontres inhabituelles et 

conviviales, entre des hommes et (aussi) des femmes de la route, est l’occasion de tisser un lien nouveau sous le 

signe du respect et de la bienveillance. Ici, tout commence par un café…

Photocall, cadeaux et quiz « sans contact » 

Un studio photo éphémère sera installé sur l’aire afin de créer un lien fort entre les conducteurs/

trices poids lourds et les agents d’Egis, qui ne se côtoient jamais ou dans de mauvaises situations. 

Ils se prêteront au jeu du « shooting » tout en respectant les gestes barrières. À l’issue de cette 

rencontre, chaque chauffeur repartira avec une photo et un t-shirt personnalisé avec son prénom, 

signe de son engagement ! Un quiz ludique permettra d’expérimenter les bonnes pratiques lors 

des travaux de chaussées, pour assurer la protection des hommes en jaune.

Posture et santé : un atelier de prévention inédit ! 

À chaque édition sa nouveauté… Cette année, un nouvel atelier sera proposé en faveur de la santé et du bien-être des 

conducteurs. Autour du thème de la bonne posture au volant, des coachs sportifs animeront une série d’exercices 

préventifs : réveil musculaire, positionnement à bord du véhicule et proprioception, afin de limiter les accidents du 

travail et les TMS (troubles musculo-squelettiques).  

Une découverte artistique inattendue

Autre nouveauté cette année : la compagnie Alix M sera de la partie pour proposer 

des performances audacieuses et surprenantes en lien avec le sujet de la route et des 

véhicules. Ces artistes se lanceront le défi de créer des essais théâtraux atypiques renvoyant 

à l’imaginaire. Au cœur du spectacle, un moteur autonome visera à lutter contre la barrière 

de la langue, en axant sa mécanique sur le ressenti.  
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#(S)heWorks #ICare
Une opération 100% humaine pour la sécurité des patrouilleurs  

et le bien-être des conducteurs et conductrices !
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