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PREVENTION des RISQUES ROUTIERS

ANALYSES DE CONDUITE SUR V‚HICULE
S€curit€ et Eco Conduite

Atelier mis au point par nos soins au d€part pour la conduite des VSAB, VSAV (Ambulances), il peut
se d€cliner pour tout v€hicule en mouvement conduit par un humain qui n’a pas toujours l’objectivit€
sur sa conduite.
Pour cet atelier en v€hicule, plusieurs approches sont possibles selon le temps allou€ et le nombre de
personnes ƒ sensibiliser :
- Une personne au volant et un animateur comme passager.
- Une personne au volant et un animateur ou avec deux autres personnes comme passagers arri„res.
Ensuite diff€rents types de r€glage du syst„me sont possibles en fonction des lieux o… l'on va
faire deux fois le mƒme parcours chronom€tr€ :
- Sur autoroute
- Sur Routes de campagne et en ville avec trafic fluide
- En ville avec trafic charg€.
Il est destin€ ƒ diff€rents types de conductrices et conducteurs :
- V€hicules l€gers avec des personnes ƒ bords (Conduite normale de v€hicule particulier, dite en bon
p„re de famille en passant par la conduite des gros rouleurs jusqu'ƒ l'analyse des chauffeurs de
Ma„tres).
- V€hicules de transport en commun
- V€hicules lourds voir techniques comme les diff€rents types de v€hicules des SapeursPompiers qui ne doivent pas ƒtre conduits de la mƒme fa…on † l'aller puis au retour
d'intervention lorsqu'ils transportent un bless€ sans perdre de temps.
Nous proposons ce nouvel atelier qui mesure en temps r€el en centi‡me de G sur le v€hicule
choisi :
- la force centrifuge
- les acc€l€rations, les d€c€l€rations,
- les †-coups sur les p€dales,
- les †-coups sur le volant,
- le temps entre le v€hicule qui pr€c„de le v€hicule utilis€.

Lorsque nous abaissons les seuils de l'analyseur, chaque conductrice ou conducteur
amÄliore son anticipation et sa souplesse de conduite donc sa SÄcuritÄ et bien sÅr sa
consommation de carburant et donc les rejets pour la planÇte.
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Analyses de conduite
Selon le parcours, urbain fluide, urbain charg€, sur route nationale ou autoroutier, les seuils des
param„tres ƒ ne pas franchir sont ajust€s. Selon le v€hicule : de tourisme, poids lourds, citernes,
v€hicules sp€ciaux ou transports en commun les ressentis sont tr„s diff€rents.
L'analyseur a €t€ con†u pour faciliter le diagnostic de la conduite du stagiaire. Il apporte une aide
p€dagogique en d€livrant au formateur des indications instantan€es et objectives sur la conduite
du stagiaire. Il mesure et quantifie ce que les occupants d'un v€hicule per†oivent durant la conduite.
Il prend en compte 4 types d'€v„nements :
- La force d'appui en virage (acc€l€ration lat€rale).
- La puissance de freinage ou d'acc€l€ration (acc€l€ration/d€c€l€ration longitudinale).
- Les ƒ-coups g€n€r€s par des lev€s de pieds (ou enfoncement trop rapide) de p€dale d'acc€l€rateur
ou de frein.
- L'instabilit€ du v€hicule et l'inconfort g€n€r€s par des coups de volant trop brusques.
- La toute nouvelle fonction sur notre appareil :
Elle permet de paramÄtrer le temps de rÄaction prÄsumÄ du conducteur, la vitesse en dÄbut de
freinage, et la dÄcÄlÄration pendant le freinage et de calculer la distance de freinage, de rÄaction, et
la distance totale d'arrÅt en fonction des paramÇtres ci-dessus. Le but de cette nouvelle fonction est
de fournir un outil destinÄ É faire comprendre plus facilement l'influence de chaque paramÇtre
(vitesse, temps de rÄaction et dÄcÄlÄration) sur l'Ävolution de la distance d'arrÅt. Par exemple, vous
pouvez simuler une conduite sur neige en paramÄtrant une dÄcÄlÄration de 2m/S/S (dÄcÄlÄration sur
la neige), avec une vitesse de 50km/h, et un temps de rÄaction de 1 Sec. La distance de rÄaction
sera de 14 m, et la distance de freinage de 48 m, soit un total de 62 mÇtres... Cela permet de faire
passer quelques messages complÄmentaires liÄs É l'adhÄrence du sol.
D€briefing en fin de chacun des deux parcours ( qui peuvent ‡tre chronom€tr€s) pour analyser o… la
conductrice ou le conducteur peut am€liorer sa conduite donc sa SECURITE s’il augmente
l’adh€rence de son v€hicule et r€duit les changements brusques de situations. L’anticipation et la
souplesse de conduite sont les param„tres le plus efficaces pour am€liorer la S€curit€, baisser la
consommation de carburant et la pollution qui en d€coule que nous pouvons mesurer avec l’
EcoGyzer‰.
L’ EcoGyzer‰ permet de :
-

R€duire son impact carbone au volant, adopter un comportement €cologique et €conomique
d€couvrir l'€co-conduite, en temps r€el ou diff€r€, entraˆner les conductrices et conducteurs,
Maintenir les bienfaits des formations en v€rifiant sur le moyen terme si nous mettons en
place des boitiers sur une longue p€riode.

Description de l’EcoGyzer :
Nous pouvons mesurer avec l’EcoGyzer : l’attitude de conduite, les kilom„tres parcourus, estimer la
consommation de carburant, la vitesse, les acc€l€rations, les freinages, puis apr„s chargement des
donn€es sur un PC nous pouvons localiser le(s) lieu(x) o… des erreurs de conduite non €cologique
ont €t€ faites si le PC utilis€ est connect€ ƒ Internet.

Ici l'organisateur qui re†oit le dispositif devra fournir le v€hicule assur€ que conduit
habituellement le(s) stagiaire(s), sur le parcours choisi si possible muni d'une prise allumecigare de 12 ƒ 24 V. (nous pouvons fournir une r€serve d'€nergie afin d'€viter toute perte
de donn€es lors d'une coupure de l'alimentation 12V si elle est coup€e par le contact par
exemple).

EURO J PREVENTION
Auto Entreprise

N• de SIRET : 515 252 286 00049

Code NAF : 8559B
email : jeanpierre.michiels@free.fr

- Pr€vention des Risques Routiers – Eco Conduite -

