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SIMULATEUR DE CONDUITE 3D
Pour personnes ‚ mobilit€ r€duite
sur 3 €crans 19" et sur 3 vid€oprojecteurs possibles

Pour recevoir cet atelier de Pr€vention des Risques Routiers, les besoins sont :
- Un acc•s ‚ un v€hicule type VL.
- Une salle de 20 mƒ environ minimum
- Pr€voir 45 mn. de montage avant l’heure de d€but de l’atelier.
- Une alimentation 230 V - 16 A.
- Au moins une table pour les 3 €crans 19 pouces.
- Un mur clair pour vid€o-projeter le cas €ch€ant. (Sinon, nous pouvons fournir un ‚
trois vid€o projecteur(s) pour des groupes).
- Chaque conducteur ou conductrice conduit minimum 10 Ä 15 mn.
- Le d€montage dure environ 30 mn.
Cette simulation de conduite en temps r€el avec toutes les commandes pour les membres sup€rieurs sur 3
€crans pour la conductrice ou le conducteur, s’adresse ƒ toute personne ayant d€jƒ eu le permis de conduire. Elle
permet de mesurer les reflexes et rappeler quelques rƒgles essentielles pour conduire avec un maximum de
s€curit€. Les 3 p€dales (qui sont en bas ƒ droite sur la photographie ci-dessus) restent actives pour l’animateur.
Les simulations comportent 3 chapitres de dur€e variable. La version adapt€e aux personnes ‚ mobilit€ r€duite a
€t€ revue techniquement au niveau commandes toutes situ€es autour du volant. Le v€hicule a une boite de
vitesse automatique et plusieurs param„tres r€glables : la pression des pneus, l’€tat des amortisseurs avec ou
sans ABS, ESP, ASR, AFU. L'EBD nomm€ aussi EBV ne peut …tre activ€ ou d€sactiv€.
La chauss€e peut …tre s„che, mouill€e ou enneig€e.
Les exercices de conduite durent de 30 secondes ƒ 8 minutes selon le sc€nario.
Une fonction magn€toscope permet de revoir l'exercice tel qu'il a €t€ r€alis€ par le conducteur. A la fin de chaque
exercice vous disposez d’une vid€o comment€e montrant le bon comportement qui devait …tre adopt€.

Page 1 / 2

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 -

SIMULATEUR DE CONDUITE 3D (Suite)

Pour personnes ‚ mobilit€ r€duite
1 - La THÅORIE
Ce chapitre pr€sente, vid€os ‚ l'appui, les 3 sujets essentiels li€s aux risques routiers qui peuvent …tre abord€s si
le temps imparti le permet :
- les distances d'arr…ts et les temps de r€action,
- la distance de s€curit€ entre deux v€hicules,
- l'alcool et la conduite …
- l'animateur est assist€ d'un enregistrement vid€o sous 5 prises de vue diff€rentes. Chaque exercice est suivi d'un
bilan personnalis€ et propose des am€liorations de conduites possibles.
2 - La PRATIQUE
Ici le simulateur devient un outil de mesure au niveau du temps
de r€action de chacun des participants avec enregistrement et
impression des r€sultats possibles des temps ET DES
DISTANCES .
Ce chapitre propose 6 exercices de conduite sur piste sur route et sur
autoroute. L’animateur peut modifier la m€t€orologie (neige, pluie, beau temps) et
l’€tat du v€hicule, (pneumatiques, syst„mes d’assistance, ABS, amortisseurs)
Chaque exercice peut commencer par une vid€o comment€e d€crivant ce que l'on
attend du conducteur ou une voix † Off ‡ €nonce le but de l’exercice.
Une
vid€o
descriptive
la
fonction
magn€toscope avec 5 types de prises de
vue
assiste
l’animateur
dans
son
commentaire. Apr„s chaque exercice, et un
tableau statistique permet de montrer ƒ la
conductrice ou au conducteur sa pratique et
les am€liorations possibles.
3 - L’ANALYSE DE CONDUITE :
Ce chapitre vous propose un choix de 15 situations de conduite, le
simulateur analyse les erreurs de conduite €l€mentaires (position sur la
chauss€e, oubli d’avertisseur de changement de direction,...)
Chaque sc€nario est annonc€ par sa fiche technique qui indique
€galement sa dur€e. Comme dans la partie pratique, chaque exercice
propose la fonction magn€toscope qui permet de revoir et d’expliquer
chaque erreur du parcours.
Les th„mes propos€s dans ce chapitre sont :
01 - Priorit€ entre v€lo et voiture ƒ une intersection
02 - Sens giratoire (vous empruntez une sortie ƒ droite)
03 - Sens giratoire (vous continuez tout droit)
04 - Sens giratoire (vous empruntez une sortie ƒ gauche)
05 - C€dez le passage
06 - Priorit€ ƒ droite
07 - Feu orange
08 - Transport en commun prioritaire
09 - Pi€ton sur le point de traverser
10 - D€couverte ville
11 - D€couverte route
12 - D€couverte autoroute
13 - D€couverte route avec brouillard
14 - D€couverte route de nuit
15 - D€couverte route avec neige
Page 2 / 2
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 -

