Tout public
Appareil permettant de contrôler la vision
de loin. Utile pour une prise de conscience,
selon le résultat affiché, de la nécessité d’une
consultation ophtalmologique.

SIMUL’CHOC

Public : Tout public d’une taille supérieure
à 1,45 m
Le véhicule placé sur une rampe inclinée
reproduit un choc frontal. C’est l’équivalent
d’un choc à 30 km/h contre un véhicule à
l’arrêt, avec absorption du choc.

CRASH-TEST

Tout public
Ce véhicule d’exposition démontre l’impact
d’un choc à 56 km/h contre un mur, et ses
conséquences sur le véhicule.

Les missions

du pôle coordination sécurité routière
 Mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière
 Réalisation d’actions de sensibilisation auprès des jeunes,
des seniors, des professionnels …
 Animation des différents réseaux d’acteurs de sécurité
routière

Le réseau AGIR

La coordination met à votre disposition pour réaliser vos actions de
prévention :
 Des moyens humains avec les intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR)
 Des moyens matériels grâce au centre de ressources

Contact

Direction départementale
des Territoires et de la Mer du Morbihan
Coordination Sécurité Routière
8, rue du Commerce – BP 520 – 56019 VANNES cedex
02 97 68 12 34 ou 02 97 68 13 15
Courriel : ddtm-srsr-src@morbihan.gouv.fr
Suivez toute l’actualité de la sécurité routière
sur le site internet de l’Etat dans le Morbihan

www.morbihan.gouv.fr

& les ateliers
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ACCIDENTOLOGIE,
TEST CODE DE LA ROUTE,
PANNEAUX PÉDAGOGIQUES,
DÉPLIANTS ET AFFICHES...
Suivez toute l’actualité de la sécurité routière sur le site internet de l’Etat dans le Morbihan www.morbihan.gouv.fr

L’Etat dans le Morbihan www.morbihan.gouv.fr

Le réseau Agir
Les Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR)
sont des bénévoles qui constituent un réseau d’experts en
matière de sécurité routière et qui interviennent en appui
des actions menées par les partenaires et acteurs locaux
dans le cadre du programme « Agir pour la sécurité routière ».
Les IDSR, placés sous l’égide du préfet, ont trois missions :
 Réaliser les actions de prévention proposées en
fonction des enjeux spécifiques du département
 Fournir des informations lorsque l’occasion s’en
présente sur la politique locale de sécurité routière, ses
ressources, ses acteurs
 Contribuer au développement, à l’animation et à la
gestion du programme

Les ateliers
DISPOSITIFS DE RETENUE ENFANTS

Public : Assistantes maternelles,
parents, futurs parents et grandsparents
Présentation de dispositifs de retenue
pour enfants montés sur des sièges de
véhicules. Permet d’ expliquer leur rôle
primordial dans la sécurité des enfants
en voiture, et d’adapter les différents
types de sièges selon leur poids et leur
morphologie.

Les clowns sécurité routière

Public : Enfants de 4 à 10 ans
Deux clowns présentent de courtes
saynètes sur le thème de la sécurité
routière : les panneaux, marcher dans
la rue, la ceinture de sécurité, le car.
Représentation interactive en présence
des enseignants.

PISTE VÉLO

Module ALCOOL

SIMULATEUR de CONDUITE
DE DEUX-ROUES MOTORISÉ

SIMALC

SIMULATEUR DE CONDUITE
AUTOMOBILE

LUNETTES DE SIMULATION
D’ALCOOLÉMIE

AFFICHEUR DE VITESSE

RÉACTIOMÈTRE

Public : Destiné aux moins de 12 ans
Se compose de 3 parties :
 Une session théorique en salle
 Une session pratique sur la piste
aménagée
 Un parcours d’agilité avec le vélo
Ce module permet aux plus petits d’acquérir
des automatismes vitaux en vélo

Tout public
Outil informatique d’apprentissage du danger.
Le conducteur de deux roues motorisé doit
maîtriser son véhicule tout en gérant la circulation
avec les autres véhicules, l’environnement ainsi que
l’état de la chaussée.

Public : Adolescents, adultes et seniors
Simulateur de conduite reproduisant
différentes mises en situation. La qualité et
précision de son imagerie 3D, ainsi que la
pertinence de ses contenus pédagogiques
permettent une prise de conscience des
risques de la conduite.

Prêté sur demande aux communes, cet
appareil mobile à affichage numérique de
la vitesse réelle du véhicule sensibilise le
conducteur à sa propre vitesse. Les données
sont enregistrées et peuvent être exploitées.

Public : Adolescents, adultes et seniors
Un IDSR explique les effets de l’alcool sur
l’organisme et sur la conduite. Illustré par
des simulations d’alcoolémie et une vidéo,
cette présentation amorce le débat et permet
d’aborder les problèmes de tous les produits
affectant le comportement d’un conducteur.

Public : Adolescents et adultes
L’appareil permet de réaliser une simulation
d’alcoolémie en fonction de la morphologie
de l’individu et de sa consommation d’alcool
dans le temps, avec ou sans repas. Il permet
également d’analyser le temps d’élimination.
Le discours pédagogique qui l’accompagne
met l’accent sur l’augmentation du risque
d’accident en fonction de la consommation.

Tout public
Les lunettes déformantes simulant une
consommation d’alcool entraînent chez
l’utilisateur des sensations identiques à celles
d’une personne en état d’ivresse.
Ce module est composé d’un parcours
slalomé avec des obstacles.

Tout public
Démontre l’importance du temps de réaction
dans les freinages d’urgence. A un signal,
lumineux ou sonore, le supposé conducteur
doit appuyer sur la pédale de frein de
l’appareil. Le temps de réaction s’affiche ainsi
que la distance parcourue à une vitesse et
dans des conditions d’adhérence définies au
préalable.

Suivez toute l’actualité de la sécurité routière sur le site internet de l’Etat dans le Morbihan www.morbihan.gouv.fr

