PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Fiche annexe à l'appel à projets du PDASR 2017
Fiche ressources sécurité routière
NOM DU PORTEUR DU
PROJET ET COORDONNEES
TITRE DE L'ACTION
DATES LIEU DE L'ACTION
THÉMATIQUES ABORDÉES
CIBLES ET NOMBRE DE
PERSONNES ATTENDUES

1 / Typologie des ressources disponibles
*cocher la case si demandée
Documents et multi-médias
Flyers / Posters
Films
Spots audios
Spots vidéos
Support pour ateliers
Exposition « retenir un ami qui a bu »
Simulateur « voiture tonneau »
Tableau "alcool connaître ses limites"
Plaquettes explicatives du tableau
Lunettes alcoolémie
Atelier de sensibilisation au dosage de l'alcool (verres)
Ethylotest
Tableau sensibilisation au risque vitesse et distance d'arrêt
Plaquettes explicatives du tableau
Lunettes simulant la fatigue

2/ Demande de mise à disposition de moyens humains :
Mise en contact avec des partenaires
Mise à disposition d'Intervenant Départemental de sécurité routière

Descriptif du matériel
Exposition « retenir un ami qui a bu »
10 planches conseils sur bâches de 1mx1m à suspendre sur des grilles d'exposition
Simulateur « voiture tonneau »
Le but de cet atelier est de démontrer et de faire prendre conscience de l'importance du
port de la ceinture de sécurité pour tous les occupants du véhicule, de son efficacité en
cas de retournement du véhicule, notamment sur son rôle de protection contre les parois
dures de l'habitacle, contre le risque d'éjection et les risques que représentent les objets
pour les occupants du véhicule.
Le simulateur est sur une remorque qui nécessite un permis E et un véhicule tractant
conséquent.
La mise à disposition se fait sur la base d'une convention.
Tableau "alcool connaître ses limites"
Ce tableau permet de sensibiliser sur les effets de l'alcool sur l'organisme en fonction du
sexe, du poids au regard des quantités bues.
Lunettes alcoolémie
Ce sont des lunettes altérant la vue afin de permettre la démonstration des difficultés pour
se déplacer et pour appréhender les situations sous l'emprise de l'alcool.
Atelier de sensibilisation au dosage de l'alcool (verres)
Cet atelier est composé de divers verres pour sensibiliser aux doses d'alcool.
Tableau sensibilisation au risque vitesse et distance d'arrêt
Ce tableau permet de sensibiliser aux distances nécessaires pour s'arrêter selon la
vitesse à laquelle le conducteur roule.
Lunettes simulant la fatigue
Ce sont des lunettes altérant la vue afin de permettre la démonstration des difficultés pour
se déplacer et pour appréhender les situations à risques que représente la fatigue.
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