PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER
Auto - Moto - Vélo - Piéton

ATELIER VOITURE TONNEAU
La voiture tonneau ou simulateur de retournement est une animation
«phare» de toute action de sécurité routière ou de prévention du risque
routier. C’est une animation spectaculaire qui présente un caractère
ludique et pédagogique essentiel pour la prévention des risques liés au
non-port de la ceinture de sécurité.
Cet atelier permet de sensibiliser les participants aux risques de la route
et aux conséquences de l’oubli du port de la ceinture de sécurité et de la
dispersion des objets dans l’habitacle en cas de tonneaux, de comprendre
par la pratique son utilité et d’augmenter son utilisation.

OBJECTIFS
• Prendre conscience de la nécessité de (bien) porter la
ceinture de sécurité.
• La manière dont la ceinture doit être utilisée et réglée.
• Rappel des risques et des sanctions en cas de non-port.
• Aborder l’usage de siège bébé.

• Appréhender la dangerosité de la dispersion d’objet contenu
dans l’habitacle (clés, sac à main, téléphone, animaux de
compagnie, objets sur la plage arrière, matériaux embarqués,
etc…).

PUBLIC / DURÉE

PROGRAMME

MOYENS

PRÉ-REQUIS

Tout public >14 ans
et >1,20m de hauteur.
Interdit aux femmes
enceintes et aux porteur
de stimulateurs cardiaque.

• Animation assurée
en permanence par 2
formateurs expérimentés.
• L’animation débute par une
présentation théorique sur le
port des ceintures de sécurité
(les forces de retenues, la violence d’un retournement ou
d’un choc, la dispersion des
objets à l’intérieur de l’habitacle, les sièges enfants).
• Les occupants prennent
ensuite place dans la voiture,
apprennent à mettre correctement leur ceinture.
• Le véhicule tourne ensuite
sur lui-même pour simuler
un retournement. Des boules
en plastique simulent des
objets qui vont se disperser à
l’intérieur de l’habitacle.

• Simulateur de voiture
tonneau de 4 places sur
remorque (7,30x2,50 2T à vide / 3T en charge).
• Atelier ceinture de sécurité.
• 2 formateurs expérimentés.
• Document de formation.
• 1 fourgon de transport.

• Fourniture 220V - 16A.
• Emplacement extérieur
ou intérieur, sécurisé d’une
surface minimale de 10m
sur 20m.
• Anticiper l’accès du véhicule
et de sa remorque sur le site.

Durée : 1/2 h pour
4 personnes.

www.vigi2roues.com

+33 (0)1 43 78 07 86

contact@vigi2roues.com

