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L’AMSRA a été créée en 2014 dans le but de répondre à un besoin d’information et de sensibilisation de 
l’ensemble des usagers de la route.

Nous sommes en mesure d’élaborer et de réaliser des actions de prévention routière portant sur l’en-
semble des enjeux des plans départementaux.

Notre équipe comprend des personnes qualifiées ayant joué un rôle actif dans la sécurité routière comme 
des policiers , des gendarmes, des médecins, des infirmiers, des chauffeurs routiers, des motocyclistes, 
des chefs d’entreprises, des élus, etc...

Compte tenu de la qualité et de la diversité de nos membres, l’AMSRA propose et innove dans l’élabora-
tion des ateliers de sensibilisation et collabore étroitement avec les demandeurs d’actions.

Nous disposons d’outils de prévention de dernière génération qui permettent par la pratique de simuler 
les situations les plus courantes rencontrées lors d’un accident.

Ses très nombreux supports multimédias, testés auprès des divers publics, font de l’AMSRA l’une des 
meilleures spécialistes en matière d’éducation à la prévention.

En outre, l’AMSRA peut se déplacer avec tous ses ateliers et organiser un village sécurité routière auto-
nome grâce à ses tentes permettant de protéger le public par mauvais temps.

QUI SOMMES-NOUS ?
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VOUS AVEZ UN BESOIN, CONTACTEZ-NOUS !

NOUS TROUVERONS LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTÉE
 POUR LE MEILLEUR RÉSULTAT !
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DES COMPÉTENCES
L’AMSRA est constituée de bénévoles qui ont une longue expérience pro-
fessionnelle de la sécurité routière. 
Depuis de nombreuses années, ils œuvrent soit dans le cadre de la Mis-
sion Sécurité Routière soit dans le cadre d’autres associations pour trans-
mettre les meilleurs conseils de prévention.
Habitués à tous les publics, des enfants les plus jeunes aux seniors, mais 
aussi aux besoins des entreprises ou des collectivités, ils sont à votre ser-
vice pour bâtir avec vous le programme que vous souhaitez.

DES TECHNIQUES
Compte tenu de la qualité et de la diversité de ses membres ainsi que des 
outils mis en oeuvre, l’AMSRA est en mesure de proposer des modules de 
sensibilisation mais aussi d’en créer de nouveaux adaptés aux demandes 
avec des méthodes pédagogiques tenant compte du public concerné.
Chaque intervention fait l’objet d’un entretien avec l’organisme deman-
deur afin de répondre très exactement à ses besoins et s’adapter aux 
lieux d’intervention.

DES COMPÉTENCES, DES TECHNIQUES, DES MATÉRIELS

UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ
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Chaque animation est pour l’AMSRA une intervention spécifique. Nous rencontrons les personnes responsables et 
nous définissons avec elles les cibles majeures, le type de public, les lieux...
Nous proposons ensuite une fiche technique qui décrit notre participation. Nous nous appuyons sur nos interve-
nants selon leurs compétences et sur les matériels les mieux adaptés aux besoins.
Afin de maintenir l’attention, nous alternons les ateliers théoriques et les ateliers pratiques dans un échange 
constant avec les participants.
Les ateliers théoriques sont basés sur des diaporamas faisant le tour de la problématique envisagée comprenant 
l’information, la règlementation et les bons comportements ; les ateliers pratiques mettent en situation les partici-
pants grâce à notre matériel comme le Testochoc, la voiture tonneau, les simulateurs de conduite, etc.
Ces ateliers ne sont qu’un exemple de ce que nous faisons. Leur contenu peut être modifié et nous pouvons en créer 
d’autres sur votre demande, mieux adaptés à vos besoins.

DES MATÉRIELS
L’AMSRA dispose des meilleurs matériels de prévention et notam-
ment : véhicule tonneau, testochoc, simulateurs de conduite auto et 
moto, simulateurs d’emprise sous alcool ou drogues, simulateur de 
somnolence, réactiomètres, simulateur de dérapage, radar pédago-
gique, piste d’éducation routière...



OBJECTIFS
Le piéton, par sa nature même est fragile, pas de pare-
chocs, carrosserie, pare-brise, têtière, ou casque pour 
le protéger. En cas de choc, c’est immédiatement son 
intégrité physique qui subit les dommages. Or nous 
assistons à une augmentation des victimes.
Il est donc nécessaire de rappeler la règlementation et 
les comportements à avoir lors des traversées de rues 
ou de routes, et comment se déplacer lorsqu’il n’y a 
pas de trottoirs.

OBJECTIFS
Tout comme le piéton, le cycliste ne dispose d’aucune 
protection hormis le casque qui n’est pas constam-
ment obligatoire. Le nombre d’accidents, par l’utilisa-
tion de plus en plus fréquente de ce moyen de trans-
port, est en augmentation depuis plusieurs années.
Il est donc nécessaire de rappeler la règlementation et 
les comportements à avoir ainsi que les sanctions qui 
peuvent  s’appliquer.

DESCRIPTIF DU DIAPORAMA
• Le piéton, un être vulnérable : fragilité du corps 

humain, évolution des perceptions visuelles et 
sonores.

• Le piéton n’est pas seul sur la route : espaces à 
partager, règlementation.

• Le bon comportement du piéton : en aggloméra-
tion, hors agglomération.

DESCRIPTIF DU DIAPORAMA
• Le cycliste, un être vulnérable : fragilité du corps 

humain, évolution des perceptions visuelles et 
sonores.

• Le cycliste n’est pas seul sur la route : espaces à 
partager, règlementation.

• Le bon comportement du cycliste : en agglomé-
ration, hors agglomération et sur voies réservées.

LE PIÉTON

LE CYCLISTE
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LE PIÉTON N'EST PAS SEUL SUR LA ROUTE

❑ Des espaces à partager.
▪ Sur le trottoir, le piéton n'évolue pas seul

dans cet espace protégé. Il rencontre d'autres
usagers :
• Personnes tenant un cycle ou cyclomoteur ;

• Personnes handicapées en fauteuil ;

• Personnes poussant un landau ou fauteuil
roulant ;

• Personnes en trottinettes, rollers,
gyropode, skateboard…

▪ La rue et la route sont des espaces collectifs
de partage où tous les usagers doivent
respecter des règles et ont des devoirs les uns
envers les autres.

▪ Ces règles et devoirs sont édictés dans le code
de la route.

LE PIÉTON, SES DROITS ET DEVOIRS
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EN TOUS LIEUX

❑ Pour traverser
▪ Pour traverser, assurez-vous que les feux de signalisation, la visibilité et la distance des véhicules le permettent.
▪ Ne traversez pas en diagonale. Traversez toujours à angle droit par rapport à la chaussée.
▪ Évitez de traverser à proximité des virages ou d'obstacles qui masquent la vue des autres usagers.
▪ En l'absence de passage pour piétons à moins de 50 m, traverser dans le prolongement des trottoirs.

LE PIÉTON, LE BON COMPORTEMENT
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LA RÈGLEMENTATION SUR LA CIRCULATION DES VÉLOS

❑ Les panneaux d'interdiction et d'obligation

▪ Accès interdit aux cyclistes. Piste ou bande cyclable obligatoire
❑ Danger cyclistes

❑ Les panneaux d'information

▪ Piste cyclable Voie réservée aux cyclistes Zone de rencontre Voie verte

LE CYCLISTE, SES DROITS ET DEVOIRS
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LES AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES

❑ Le "cédez-le-passage" cycliste au feu.
▪ Les cyclistes peuvent aller dans la ou les directions indiquées par les flèches sans s'arrêter aux feux 

rouges mais en cédant le passage aux piétons et aux usagers de la voie sécante.

LE CYCLISTE, SES DROITS ET DEVOIRS



OBJECTIFS
Prévenir et sensibiliser les motocyclistes sur les dan-
gers de la conduite des véhicules deux-roues motori-
sés et les manières de diminuer ces dangers.
Les actions doivent être menées aussi bien dans les 
établissements scolaires qu’auprès des associations et 
entreprises.

OBJECTIFS
Prévenir et sensibiliser les cyclomotoristes sur les 
dangers de la conduite des véhicules deux-roues mo-
torisés et autres engins électriques comme les mono 
roues, les trottinettes...et les manières de diminuer 
ces dangers.
Les actions doivent être menées aussi bien dans les 
établissements scolaires qu’auprès des associations 
sportives ou autres.

DESCRIPTIF DU DIAPORAMA
• Les véhicules deux-roues motorisés et assimilés.
• Les autres engins.
• L’immatriculation.
• Les conditions d’obtention des divers permis.
• Les équipements obligatoires.
• Les équipements recommandés.
• L’adhérence.
• La visibilité.
• La circulation inter-files.

DESCRIPTIF DU DIAPORAMA
• Le cyclomoteur.
• Les autres engins.
• L’immatriculation.
• Les conditions du permis.
• Les équipements obligatoires
• Les équipements recommandés.
• L’adhérence.
• La visibilité.

LE MOTOCYCLISTE ET AUTRES ENGINS

LE CYCLOMOTORISTE ET AUTRES ENGINS
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TYPES DE VÉHICULES

❑ Cyclomoteur
▪ 2 ou 3 roues
▪ Cylindrée < 50 cm3 s’il est à combustion interne.
▪ Puissance maximale nette ≤ 4 kilowatts 
▪ Vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h.

❑ Motocyclette légère
▪ 2 ou 3 roues
▪ Cylindrée du moteur ≥ 50 cm3 et ≤ 125 cm3 

▪ Puissance maximale nette ≤ 11 kw

❑ Tricycle à moteur léger
▪ Véhicule à 3 roues symétriques
▪ Puissance maximale nette ≤ 15 kw
▪ Poids à vide ≤  550 kg
▪ CU tricycles transport de personnes ≤ 300 kg

DÉFINITIONS  ET RÈGLEMENTATION

Cyclo

2a+7h
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TYPES DE VÉHICULES

❑ Quadricycle léger à moteur
▪ Véhicule à 4 roues

▪ Cylindrée du moteur < 50 cm3

▪ Puissance maximale nette ≤ 4 kw 

▪ Vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h.

▪ Poids à vide ≤ 350 kg, CU ≤ 200 kg

❑ Trottinettes à moteur
▪ Si certificat de réception communautaire

Mêmes règles que pour le cyclomoteur

❑ Trottinettes à moteur et autres engins
▪ Si pas certificat de réception communautaire

Mêmes règles que pour les piétons

▪ Vitesse maximale 6 km/h

DÉFINITIONS  ET RÈGLEMENTATION

Quad

Cyclo
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TYPES DE VÉHICULES
❑ Cyclomoteur

▪ 2 ou 3 roues
▪ Cylindrée < 50 cm3 s’il est à combustion interne.
▪ Puissance maximale nette ≤ 4 kilowatts 
▪ Vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h.

❑ Motocyclette légère
▪ 2 ou 3 roues
▪ Cylindrée du moteur ≥ 50 cm3 et ≤ 125 cm3 
▪ Puissance maximale nette ≤ 11 kw

❑ Motocyclette avec ou sans side-car (– 35 kw)
▪ Cylindrée du moteur ≥ 50 cm3 
▪ Puissance maximale nette ≤ 35 kW

❑ Motocyclettes avec ou sans side-car (+ 35 kw)
▪ Cylindrée du moteur ≥ 50 cm3
▪ Puissance maximale ≥ 35 kw
▪ Même classement avec side-car

DÉFINITIONS  ET RÈGLEMENTATION

2a+7h

+2a+7h

Cyclo
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ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

❑ Fortement conseillés
▪ Blouson avec coquilles de sécurité,

▪ Pantalon,

▪ Chaussures fermées (bottes)

▪ Vêtements de couleur claire

❑ Fortement déconseillés
▪ Chemisette, polo à manches courtes

▪ Shorts

▪ Sandales ou tongs

ÉQUIPEMENT

ATELIERS

THÉORIQUES



OBJECTIFS
Être un conducteur responsable c’est avoir la capacité 
d’analyser sa conduite, les situations de circulation et 
d’agir en conséquence.
Les risques encourus sont nombreux, ils tiennent aussi 
bien aux conditions de circulation, au comportement 
du conducteur mais aussi à son état physique.
L’accident n’est jamais le fruit de la fatalité mais d’un 
comportement qui peut-être modifié.

DESCRIPTIF DU DIAPORAMA
• L’automobiliste et ses comportements (ceinture, 

alcool, stupéfiants, somnolence, sommeil, fa-
tigue...)

• La conduite et la règlementation (vitesse, vision, 
conduite nocturne...).

• Le véhicule et son état (équipements obligatoires 
et facultatifs).

• Rouler en règle (documents obligatoires).

L’AUTOMOBILISTE

OBJECTIFS
Faire prendre conscience au plus grand nombre  des  
conséquences liées à la consommation d’alcool et 
de stupéfiants dans la conduite des véhicules et des 
causes d’accidents.  
Cet atelier convient aussi bien à des collégiens (no-
tamment la partie alcool) qu’aux lycéens, jeunes 
conducteurs, associations, collectivités et entreprises.

DESCRIPTIF DU DIAPORAMA
• Les conséquences de la consommation d’alcool 

sur la conduite.
• La règlementation.
• Le bon comportement face à l’alcool.
• Les conséquences de la prise de stupéfiants sur la 

conduite.

LES ADDICTIONS ET LA CONDUITE
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CONSOMMATION D'ALCOOL, QUELS TAUX ET QUELS RISQUES AU VOLANT ?
❑ Règles et sanctions de l'alcoolémie :

▪ ≥ 0,25 mg/l et < 0,4 mg/l d’air expiré (≥ 0.5
g/l et < 0.8 g/l de sang). C'est une infraction,
vous êtes passible:
• amende de 135 €,
• retrait de 6 points sur votre permis,
• immobilisation de votre véhicule,
• suspension de permis pouvant atteindre

3 ans.
▪ ≥ 0,4mg/l d'air expiré (≥ 0,8 g/l de sang) ou le

refus de vous soumettre à une vérification de
présence d’alcool dans le sang, c'est un délit,
vous êtes passible :
• d’une amende de 4 500 €maximum,
• d’un retrait de 6 points,
• d’une suspension ou annulation de

permis pouvant atteindre 3 ans sans
sursis ni permis blanc,

• d’une peine d’emprisonnement pouvant
atteindre 2 ans.

L'AUTOMOBILISTE
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POURQUOI DES DISTANCES DE SÉCURITÉ ?

Sur autoroute 1 trait = danger, 2 traits = sécurité

28 m

45 m

72 m

32 m

14 m

93 m

42 m

77 m

165 m

Distance parcourue 
temps de réaction

Distance d'arrêt

❑ Maintenez les distances de sécurité
▪ Le temps de réaction étant compris entre 1 à 2 secondes, sur route, laissez au moins 2 secondes 

entre vous et le véhicule qui vous précède car la distance d'arrêt augmente avec la vitesse.

14m/s

23m/s

36m/s

LA CONDUITE
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LES EFFETS DE L'ALCOOL

❑ La dégradation de ses réflexes
▪ Avec 0,5 g d'alcool dans le sang ou 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré, notre temps de réaction 

augmente de ½ seconde. 

ALCOOL

14m/s

23m/s

36m/s

42 m

49 m
28 m 14 m

7 m 28 m 14 m
77 m

45 m 32 m

45 m 32 m11 m

183 m

72 m 93 m18 m

165 m

72 m 93 m

Augmentation
distance parcourue
0,5 g/l sang

Distance d'arrêt

Distance parcourue 
temps de réaction

88 m
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CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS, QUE DIT LA LOI ?
❑ Ne conduisez pas sous l’emprise de drogues.

▪ Leur consommation est interdite par la loi.
▪ Elle augmente beaucoup le risque d’accident. 

❑ Règles et sanctions pour l'usage de stupéfiants.
▪ Être positif à l'usage de stupéfiants est un délit, vous êtes passible

• d’une amende de 4 500 €maximum,
• d’un retrait de 6 points,
• d’une suspension ou annulation de permis pouvant

atteindre 3 ans sans sursis ni permis blanc,
• d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre 2 ans.

❑ Conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants :
• Amende de 9 000 €,
• Retrait de 6 points,
• Suspension ou annulation permis de 3 ans,
• Véhicule immobilisé ou confisqué
• Prison pouvant atteindre 3 ans.

STUPÉFIANTS

Cannabis + alcool = 29 fois plus de risque d'accident mortel

ATELIERS

THÉORIQUES



OBJECTIFS
La conduite automobile nécessite une attention de 
tous les instants et met en jeu simultanément plu-
sieurs de nos sens.
Il est indispensable de connaître les différents dis-
tracteurs qui perturbent notre attention, donc notre 
conduite, et savoir les éviter.

DESCRIPTIF DU DIAPORAMA
• Les conséquences des distracteurs sur notre cer-

veau.
• Les distracteurs internes : le téléphone.
• Les autres distracteurs internes : navigateur, res-

tauration, cigarette, passagers.
• Les distracteurs externes : panneaux routiers, 

panneaux publicitaires, autres usagers, paysage.

LES DISTRACTEURS

OBJECTIFS
Si un certain nombre d’accidents sont dûs au non res-
pect du code de la route, d’autres sont causés par la 
façon de gérer notre vie.
Ces comportements ne sont pas répréhensibles au re-
gard de la loi mais sont source d’accidents et doivent 
nous faire réfléchir sur la manière de les éviter. C’est 
le cas des troubles du sommeil, de la somnolence ou 
de la fatigue.

DESCRIPTIF DU DIAPORAMA
• Le sommeil et ses cycles.
• Les principales raisons d’un mauvais sommeil.
• Conséquences et remèdes à un mauvais sommeil.
• Les manifestations de la somnolence.
• Comment réagir face à la somnolence.
• Comment prévenir la somnolence.
• Les manifestations de la fatigue.
• Comment réagir et éviter la fatigue.

LES RISQUES INHÉRENTS AU CONDUCTEUR
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UNE NUIT DE SOMMEIL

❑ En principe, le temps de sommeil a une durée de 7h30 à 8h30.
Durée d'un cycle entre 90 mn et 110 mn

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Cycle 5

LE SOMMEIL

RECUPÉRATION PHYSIQUE RECUPÉRATION PSYCHIQUE

© AMSRA 

LES MANIFESTATIONS DE LA SOMNOLENCE

❑ Ne pas confondre somnolence et fatigue
▪ La somnolence résulte d'un manque de sommeil causé par des nuits trop courtes, un 

endormissement tardif, un dérèglement de notre horloge biologique, un lever tôt….

▪ La fatigue est le résultat d'une activité physique ou mentale trop intense, de la maladie…

LA SOMNOLENCE

❑ La Somnolence
▪ Il faut savoir reconnaître les signes de la 

somnolence car quelque soit notre volonté, 
elle aboutit toujours à l'endormissement :
▪ Difficultés de concentration
▪ Baillements répétés
▪ Paupières lourdes
▪ Raideurs dans la nuque
▪ Douleurs dorsales
▪ Fourmis dans les jambes
▪ Changements fréquents de position

NOUS SOMMES À HAUT RISQUE ENTRE 02H00 ET 
05H00 ET ENTRE 13H00 ET 16H00.

Difficultés de 
concentration

Raideurs dans 
la nuque

Douleurs 
dans le dos

Paupières
lourdes

Baillements
répétés

Fourmis dans 
les jambes

Changements fréquents 
de position
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LE TÉLÉPHONE
❑ Quelques statistiques

▪ 40 millions de Français ont un smartphone.
▪ 1/3 les utilise en conduisant, 2/3 pour les moins de 35 ans.
▪ La pratique du téléphone multiplie par 3 les risques d'accident.
▪ 58 % des conducteurs utilisent un GPS depuis leur smartphone.
▪ Écrire un message en conduisant multiplie par 23 les risques

d'accident. Le conducteur détourne les yeux de la route pendant 5
secondes en moyenne.

▪ 10 personnes meurent ou sont gravement blessés chaque jour suite à
l'utilisation de leur smartphone au volant.

❑ Un outil de communication incontournable mais dangereux.
▪ Le téléphone portable est un outil de communication, de mobilité,

synonyme souvent de liberté ... mais aussi source de "distraction" au
volant ou au guidon.

▪ Lorsque le conducteur utilise le téléphone, il s'isole en partie du
monde environnant.

▪ C'est le seul distracteur à cumuler les 4 sources de distraction :
visuelle, auditive, physique, cognitive.

LES DISTRACTEURS INTERNES
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LES PRINCIPAUX DISTRACTEURS EXTERNES

❑ La multiplication des panneaux routiers à un même endroit.
▪ Ils sollicitent notre cerveau pour en comprendre la signification (1 à 2

secondes d'inattention).

▪ Nécessité de se concentrer sur les panneaux importants grâce à leur forme
et à leur couleur.

▪ Risque de distraction avec certains systèmes de lecture automatique des
panneaux (plusieurs informations simultanées sur le tableau de bord).

❑ Les passagers du véhicule
▪ Le bruit est aussi un élément distracteur.

▪ Prévoir pour les enfants des jeux calmes et les faire demeurer assis au fond
de leur siège.

▪ Demander aux adultes de parler calmement et pas trop fort.

▪ Faire des pauses pour tenir compte des besoins naturels mais aussi pour se
détendre…

LES DISTRACTEURS EXTERNES

ATELIERS

THÉORIQUES



OBJECTIFS
Sensibiliser les seniors aux problématiques liées à 
l’age dans le cadre de leurs déplacements comme pié-
tons, cyclistes, automobilistes et passagers de trans-
port en commun.
Pour chaque type de déplacement, identifier les 
causes de danger et les solutions à y apporter.

DESCRIPTIF DU DIAPORAMA
• Le senior automobiliste : utilisation du véhicule, 

alcool, stupéfiants, médicaments, fatigue, somno-
lence, téléphone, vitesse, la règlementation.

• Le senior dans les transports en commun : les dan-
gers hors et dans le véhicule, les risques, l’évacua-
tion.

• Le senior piéton : le partage de la route, la règle-
mentation,  le bon comportement.

• Le senior cycliste : le partage de la route, la règle-
mentation,  le bon comportement.

LE DÉPLACEMENT DES SENIORS

OBJECTIFS
Les accidents impliquant des véhicules de transport 
des marchandises sont de plus en plus fréquents, 
notamment à cause des rythmes imposés et de la 
fatigue.
Sensibiliser les salariés et dirigeants de l’entreprise 
aux risques routiers en s’appuyant sur la probléma-
tique locale de la société, des véhicules utilisés et des 
distances parcourues. Il existe une version pour le 
transport des déchets.

DESCRIPTIF DU DIAPORAMA
• Les différents types de véhicules de transport de 

marchandises.
• La règlementation : charge, chronotachygraphe, 

temps de travail, de conduite et de repos.
• Visibilité et encombrement.
• La charte du bon conducteur.

LE TRANSPORT DES MARCHANDISES
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EN AGGLOMÉRATION

❑ Pour circuler
▪ Empruntez le trottoir, vous y êtes protégé. 

❑ Pour traverser
▪ Lorsque la traversée de la chaussée est réglée par des feux de signalisation, vous devez attendre le feu

vert pour les piétons avant de vous engager.
▪ Lorsque c'est un agent qui règle la circulation, vous devez attendre son signal quel que soit la couleur

des feux de signalisation s'il y en a.
▪ Ne traversez jamais au milieu de la circulation et en courant ! TRÈS GRAND RISQUE !!!

LE PIÉTON, LE BON COMPORTEMENT
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VÉHICULES ARTICULÉS OU ENSEMBLES AYANT UN PTAC > 7.5 T
❑ Permis

❑ Vitesse

CE
FIMO
FCO

>0.75 T >7.5 T

PTRA < = 38 T et 18.75 m

>7.5 T et <= 38 T et 16.50 m >7.5 T et <= 44 T

Poids Maximum Autorisé des 
ensembles : 
Le plus petit entre le PTRA et PTAC 
camion + PTAC remorque
PMA des articulés :
Le plus petit entre PTRA et PV 
tracteur + PTAC semi-remorque

VÉHICULES POIDS LOURD ET PERMIS DE CONDUIRE

© AMSRA 

VISIBILITÉ ET ENCOMBREMENT

❑ Les angles morts

▪ Par arrêté de 22/12/2004, les véhicules de + de 3.5 T doivent être équipés d'un antéviseur.

▪ Depuis le 31/03/2009 tous les véhicules de + de 3.5 T doivent être équipés à droite, en plus du
rétroviseur normal, d'un rétroviseurs grand angle et d'un rétroviseur d'accostage.

▪ Pour améliorer la visibilité du conducteur, une caméra de recul peut s'avérer nécessaire.

Rétroviseur grand angle

SÉCURITÉ

Antéviseur

Rétroviseur d'accostage

Rétroviseur normal

© AMSRA 

LES AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES

❑ Les feux d'autorisation conditionnelle
de franchissement pour les cycles.
▪ Les piétons sont prioritaires.
▪ Les véhicules motorisés au feu rouge

sont à l'arrêt.
▪ Le feu rouge est allumé.
▪ Le panneau tourner à droite clignote.
▪ Le vélo peut tourner à droite en cédant

le passage aux piétons et aux véhicules
venant sur sa gauche.

LE CYCLISTE, SES DROITS ET DEVOIRS

ATELIERS

THÉORIQUES



OBJECTIFS
Montrer par un examen attentif du véhicule l’en-
semble des dangers extérieurs et intérieurs que peut 
présenter un autobus ou un autocar.
Mettre en place des comportements adaptés pour 
éviter ces dangers.
Entraîner les passagers à évacuer en moins de 30 se-
condes le véhicule en cas d’accident.

DESCRIPTIF DU DIAPORAMA
• Les types de véhicules de transport en commun.
• La règlementation : charge, chronotachygraphe, 

temps de travail, de conduite et de repos.
• Les risques à l’extérieur du véhicule.
• Les risques à l’intérieur du véhicule.
• L’évacuation du véhicule en cas d’incendie ou de 

sur-accident.

LE TRANSPORT DES VOYAGEURS

OBJECTIFS
Bien qu’existant depuis de nombreuses années, les 
Engins de Déplacement Personnel (EDP) se sont mo-
torisés  et sont devenus des Engins de Déplacement 
Personnel Motorisés (EDPM). Jusqu’alors aucune lé-
gislation ne concernait les trottinettes, les rollers, les 
skateboard ou autres giropodes. Il est nécessaire de 
faire prendre conscience aux conducteurs de ces en-
gins es risques encourus et de la nouvelle législation 
qui s’impose aux 2 types d’engins.

DESCRIPTIF DU DIAPORAMA
• Les engins non motorisés (EDP)
• Les usagers, des êtres fragiles
• Les EDP, droits et devoirs
• Les EDP, les bonscomportements
• Les engins motorisés (EDPM)
• Définition et règlementation
• Le bon comportement de l’usager d’EPDM

LES ENGINS DE DÉPLACEMENT PERSONNEL
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AUTOUR DU VÉHICULE

▪ Visibilité avant.
• La position du conducteur, légèrement en arrière de la face avant de l’autocar et le tableau de 

bord généralement un peu plus haut que le bas du pare-brise font qu’il subsiste un angle mort.

▪ Effet "raquette"
• Lorsque le car quitte son emplacement ou change de direction, l'arrière du véhicule balaie le 

trottoir. Il faut être très attentif.

ON NE DOIT JAMAIS RESTER DEVANT L’AUTOCAR, MÊME SI LE MOTEUR EST
ARRÊTÉ. ATTENTION À L'EFFET "RAQUETTE".

VÉHICULE ET RISQUES

© AMSRA 

ÉVACUATION PAR LES PORTES AVANT ET ARRIÈRE

▪ Les passagers sortent selon le schéma ci-après.

▪ Les passagers "côté vitres" prennent place sur les sièges laissés libres.

ÉVACUATION DU VÉHICULE

ATELIERS

THÉORIQUES



OBJECTIFS
Aider le conducteur a bien connaître l’équipement in-
dispensable de son véhicule par temps de pluie, neige 
ou verglas, notamment en ce qui concerne la monte 
pneumatique.
Connaître et comprendre le phénomène de perte 
d’adhérence et savoir y rémedier sur chaussée hu-
mide, enneigée ou verglacée.
Cette séquence peut-être suivie de la séquence pra-
tique «Perte d’adhérence».

DESCRIPTIF DU DIAPORAMA
• Seule liaison véhicule/route : les pneus.
• Les principaux types de pneus, leurs caractéris-

tiques, la règlementation.
• L’aquaplaning ou hydroplanage.
• Le système ABS.
• Les vérifications à faire sur son véhicule.
• Les chaînes et les dispositifs antidérapants.
• Le bon comportement sur route mouillée.
• Le bon comportement sur route enneigée ou ver-

glacée.

LA CONDUITE ET LES CONDITIONS CLIMATIQUES
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ATELIERS

THÉORIQUES

OBJECTIFS
Le code de la route comme tout législation évolue au 
fil des années en fonction de nouvelles exigences, de 
nouveaux dispositifs ou encore de nouveaux équipe-
ments routiers.
Grâce à un quizz, des questions sont posées aux parti-
cipants, leurs réponses analysées et discutées.
L’ensemble est renouvelé et adapté à la demande.

DESCRIPTIF DU DIAPORAMA
• Une série de diapositives présentant les princi-

pales situations de circulation et la règlementa-
tion qui s’y rapporte.

• Les nouveaux panneaux, les ronds points, les gira-
toires...(images ENPC)

QUIZZ CODE DE LA ROUTE

© AMSRA 
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OBJECTIFS
Il s’agit de rappeler quelques règles essentielles pour 
conduire avec un maximum de sécurité.
A partir d’exercices pratiques et ludiques  les usagers 
sont mis en situation de conduite à risques sur tout 
type d’environnement.

MATÉRIEL
Simulateur de conduite auto

OBJECTIFS
Attirer l’attention sur les risques inhérents au partage 
de la route et sur la nécessité absolue d’anticiper les 
situations dangereuses liées à l’environnement. 
Faire prendre conscience à l’utilisateur qu’il est un 
usager fragile en le mettant dans des situations réelles 
de circulation.

MATÉRIEL
Simulateur de conduite deux-roues.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Ce poste de conduite automobile réaliste , permet 
aussi bien la conduite en boite automatique qu’en  
manuelle. 
Il est utilisé dans les auto-écoles pour l’apprentissage 
de la conduite. La richesse des situations autorise les 
exercices suivants :

• Distance d’arrêt, distance de sécurité.
•  Conduite sous alcool, drogues, ou médicaments.
•  Éco-conduite.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Divers scénarios permettent  d’appréhender :

• L’insertion dans la circulation. 
• Les freinages d’urgence.
• L’adaptation de la conduite à l’environnement.

LE SIMULATEUR DE CONDUITE AUTO

LE SIMULATEUR DE CONDUITE 2 ROUES
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PRATIQUES



OBJECTIFS
Rappeler que le port de la ceinture de sécurité est 
obligatoire pour tous les occupants d’un véhicule.
Sensibiliser aux règles essentielles pour bien la posi-
tionner afin de garantir un maximum d’efficacité dans 
différents types d’accidents.

MATÉRIEL
Testochoc, voiture tonneau.

OBJECTIFS
Prendre conscience que les distances de sécurité sont 
un élément majeur dans notre conduite en faisant 
apparaître les temps de réaction et de freinage dans 
diverses circonstances.

MATÉRIEL
Réactiomètre, simulateur de conduite auto.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’efficacité de la ceinture de sécurité est démontrée 
par :

• Le testochoc : simulation d’un choc frontal à diffé-
rentes vitesses.

• La voiture tonneau : simulation d’un accident par 
retournement.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Grâce à un logiciel de mise en situation, on mesure :

• Le temps de réaction et la distance parcourue.
• Le temps de freinage et la distance parcourue.
• Les variations de ces données en fonction de 

l’alcoolémie, de la vigilance....

LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

LES DISTANCES DE SÉCURITÉ
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OBJECTIFS
Apprendre à optimiser un freinage d’urgence et mieux 
comprendre les divers paramètres mis en jeu sur son 
propre véhicule.

MATÉRIEL
Freinographe.

OBJECTIFS
Apprendre à maîtriser la trajectoire de son véhicule 
sur chaussée glissante ou lors d’une perte d’adhé-
rence.

MATÉRIEL
Véhicule de tourisme, simulateur de dérapage.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
À l’aide d’un matériel électronique installé sur un vé-
hicule mis à disposition par le demandeur de l’atelier :

• Mesurer le temps de réaction.
• Mesurer la distance.
• Mesurer la qualité d’un freinage.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Par la mise en place d’un dispositif spécifique per-
mettant de simuler les dérapages d’un véhicule, le 
conducteur apprend :

• À maîtriser la direction de son véhicule.
• À effectuer des freinages en sécurité.
• À récupérer un début de dérapage.

LE FREINOGRAPHE

LA PERTE D’ADHÉRENCE
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ATELIERS

PRATIQUES



OBJECTIFS
Faire prendre conscience à toute  personne des zones 
inaccessibles au champ de vision du conducteur d’un 
véhicule.

MATÉRIEL
Un véhicule de transport de marchandises (fourgon, 
poids-lourd, semi-remorque...) éventuellement mis à 
disposition par le demandeur.
Silhouettes d’adultes et enfants.

OBJECTIFS
Apprendre à gérer les quantités d’alcool.
Mesurer les effets de l’alcool sur notre comportement 
et ses conséquences

MATÉRIEL
Valise alcool, parcours au sol ou simulateur de 
conduite.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Mise en place des silhouettes autour du véhicule.
À partir du poste de conduite:.

• Constater les zones de vision.
• Constater les zones aveugles.
• Apprendre à utiliser les divers rétroviseurs dispo-

nibles .
Hors du véhicule :

• Prendre conscience des zones de non-perception 
du conducteur.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
En utilisant des lunettes simulant l’état sous l’emprise 
d’alcool.

• Rappel de la règlementation.
• Mise en situation sur un parcours au sol.
• Ou mise en situation sur un simulateur de 

conduite.
• Présentation des tests de dépistage.

LES ANGLES MORTS

L’ATELIER ALCOOL
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OBJECTIFS
Expliquer le lien entre notre cerveau et nos capacités 
cognitives.
Décrire les effets des drogues sur notre comporte-
ment.

MATÉRIEL
Lunettes spécifiques, parcours au sol ou utilisation 
des simulateurs de conduite auto ou deux-roues.

OBJECTIFS
Faire prendre conscience aux usagers de la route 
de tous les éléments qui perturbent l’attention du 
conducteur et sont passibles de générer des accidents.

MATÉRIEL
Réactiomètre, simulateurs de conduite auto ou deux-
roues.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
En utilisant des lunettes simulant l’état sous l’emprise 
de drogues.

• Rappel de la règlementation.
• Mise en situation sur un parcours au sol.
• Ou mise en situation sur un simulateur de conduite.
• Présentation des tests de dépistage.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Mettre le conducteur face à un obstacle surgissant :

• Lors de l’utilisation du téléphone.
• Lors de la consultation d’un SMS.
• Lors de l’utilisation du GPS.
• Lors de comportements inadaptés des passagers.

L’ATELIER STUPÉFIANTS

L’ATELIER DISTRACTEURS
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OBJECTIFS
Notamment sur autoroute, la somnolence ou l’endor-
missement sont des causes fréquentes d’accidents.
Il est nécessaire que chaque conducteur prenne 
conscience de son état et réagisse correctement à ces 
divers risques

MATÉRIEL
Lunettes spécifiques et simulateur de conduite

DESCRIPTIF DE L’ACTION
À l’aide des lunettes somnolence et du simulateur :
• Mise en condition de somnolence.
• Mise en condition d’endormissement.
• Constatation de la perte de contrôle de son véhi-

cule.
• Définir les solutions pour éviter ces états.

L’ATELIER SOMNOLENCE FATIGUE

OBJECTIFS
Adopter une conduite plus respectueuse de l’environ-
nement qui non seulement sera moins polluante mais 
aussi plus économe et plus sûre.

MATÉRIEL
Simulateur conduite auto et deux-roues

DESCRIPTIF DE L’ACTION
À l’aide du simulateur de conduite :

• Limiter les à-coups et les accélérations.
• Freiner progressivement en utilisant le frein 

moteur.
• Garder de bonnes distances de sécurité.
• Constater les gains de carburant.
• Vérifier les durées de trajet.

L’ÉCO-CONDUITE
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OBJECTIFS
Connaître les dangers possibles à l’extérieur et à l’in-
térieur du véhicule et savoir utiliser les dispositifs de 
sécurité à l’intérieur du véhicule.
Être capable d’évacuer le véhicule dans les meilleures 
conditions en cas d’incendie ou de sur-accident.

MATÉRIEL
Un autocar ou un autobus

OBJECTIFS
Initiation aux règles élémentaires de la circula-
tion routière, au respect des autres usagers, aux 
risques encourus en tant que conducteur d’un 
deux roues ou d’un kart mais aussi de piéton.

MATÉRIEL
Piste de sécurité routière avec feux, panneaux de 
signalisation, passages piétons...

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Détermination des différents dangers extérieurs : 
portes, pneus, soutes,  ainsi que les angles morts ar-
rière et avant... avec des exercices.
Découverte des dispositifs de sécurité intérieurs et 
de la bonne manière d’évacuer un véhicule en cas de 
danger en un minimum de temps.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Sur une piste tracée et sous le contrôle des interve-
nants, les jeunes se retrouvent alternativement :
• Dans le rôle de conducteur.
• Dans le rôle d’observateur.
• Dans le rôle de piéton.

L’ÉVACUATION DU TRANSPORT EN COMMUN

LA PISTE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Simulateur de renversement : « Voi-
ture tonneau », permet de prendre 
conscience de l’importance d’une 
bonne attache de ceinture.

Simulateur conduite moto dont le 
programme adapté met le pilote face 
à des situations courantes de la circu-
lation.

Matériels divers permettant la mise 
en place d’un village sécurité routière 
autonome:  tentes fermées en cas 
de mauvais temps, groupes électro-
gènes, chauffage...

Simulateur de choc avec ceintures :  
« Testochoc », permet de constater 
la violence d’un choc même à faible 
vitesse.

Piste d’éducation routière avec karts 
à pédales ou vélos pour habituer les 
jeunes enfants aux règles les plus 
courantes de la circulation routière.

Simulateur de conduite auto qui met 
le conducteur face à des situations 
réelles de circulation et permet l’ap-
prentissage de l’éco-conduite.

Des réactiomètres sur support infor-
matique permettant de mesurer les 
temps de réaction et de freinage 
selon des situations réelles diverses 
grâce à des animations vidéo.

Vidéo projecteurs avec écrans accor-
déon permettant de travailler dans 
des locaux non-équipés.

Freinographe pouvant être installé 
sur n’importe quel véhicule et mesu-
rant le temps de réaction, la distance 
de freinage, la force d’impact...

Simulateur de perte d’adhérence per-
mettant d’apprendre à maîtriser son 
véhicule en cas de chaussée glissante.

L’AMSRA possède plusieurs matériels pour mettre les participants en situation afin de renforcer l’apport théorique, ils sont 
utilisés essentiellement lors des ateliers pratiques .

Angles morts : par l’utilisation de sil-
houettes, on fait constater les angles 
morts depuis le poste de conduite 
d’un camion ou d’une camionnette.

Ateliers alcool, stupéfiants, distrac-
teurs, fatigue : grâce à des matériels 
adaptés, on prend conscience de 
l’état où l’on se trouve.
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NOS RÉFÉRENCES
Associations
ADATEEP24 (24), ADHAP (33), AL PRADO (33), ALPTIS (33), ASSOCIATION FAMILLES RURALES GIRONDE (33), ASSOCIATION JOIE DE VIVRE (33), 
ASSOCIATION DONNEURS DE SANG (33), ASSOCIATIONS SAPEURS POMPIERS (24, 33), BORDEAUX ATHLÉTIC CLUB (33), BORDEAUX XAIN-
TRAILLES (33), CLUB DE L’AMITIÉ D’AUTOMNE (33), EXPRESSION LIBRE (33), FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS (33), GÉNÉRATION MOUVEMENT (47), 
KEDGE MOTORS CLUB (33), ISNAB (33), RALLYE TON QUARTIER (33)...
Collectivités
BA 106 (33), BA 120 (33), BA 721 (17), BIJ MÉRIGNAC (33), BORDEAUX METROPOLE (33), CAISSE DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, (33)CC DE BLAYE 
(33), CCAS BASSENS (33), CCAS LACANAU (33), CDC BOURG (33), CDEF (33), CENTRE HOSPITALIER R BOULIN (33), CIAS ST CIERS SUR GIRONDE 
(33), COMMUNE DE BLANQUEFORT (33), COMMUNE DE CARCANS (33), COMMUNE DE FARGUES SAINT HILAIRE (33), CONGRES DES SAPEURS 
POMPIERS (24), CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE (33), DIRA (16, 17, 33, 64), ESPACE JEUNES BASSENS (33), MAIRIE BASSENS (33), 
MAIRIE CENON (33), MAIRIE LA BRÈDE (33), MAIRIE LA TESTE DE BUCH (33), MAIRIE LE BOUSCAT (33), MAIRIE MONTUSSAN (33), MAIRIE 
PESSAC (33), MÉDECINE DU TRAVAIL LIBOURNE (33), PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE (24), RÉGION AQUITAINE (33), SMICVAL (33)...
Entreprises
ABBERIS CARROSSERIE (33), ADVANCE INGÉNIERIE - SEML (33), AG2R LA MONDIALE (33, 47), AIA (33), AIR LIQUIDE (31, 33), APAM (33), 
AUCHAN (33), AUTOSUR (33), AXIMA (33), BDS (33), BLUE CUB (33), BOURSE DE L’IMMOBILIER (33), BOUYGUES (28, 31, 33, 37, 45), CD TRANS 
(33), CEA-CESTA (33), CENTRALE EDF BLAYE (33), COFELY AXIMA RÉFRIGÉRATION (33), COLAS PEPIN (33), CPAC-SO (33), DECATHLON SA (33), 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT (33), EDF (33), EIFFAGE (24, 33), ENEDIS (24, 33, 47), ENGIE MAXIMA (33), EOS CONCEPT - CITEOS 
(33), EOS CONCEPT -LAFFORT  (33), ERDF (33), EVL ÉCHAFAUDAGES (33), GCSPI LORMONT (33), GTRS (33), KLÉSIA (16. 33), LA POSTE (24, 33, 
47), LAFARGE (16, 33), LDM (33), MESOLIA S.A. (33), MICHELIN - CHALLENGE ADRIEN ROMERA (33), NORAUTO (33), OXYLANE (33), RENAULT 
(33, 40), SAUR (17, 33, 47, 64), SERI (33), SIASO (33), SIREMS SERVICE (33), SMURFIT KAPPA (33), SNCF GARE SAINT JEAN (33), SNCF INFRALOG 
(33), SOC-NGE (33), SOUMAT REMORQUES (33), STELIA AÉROSPACE (33), STRADAL (33), SYNERGY (33), TRANSPORTS FRIGO 33 (33), UXELLO 
(33), VEOLIA (33, 40)...
Établissements scolaires
BTP CFA GIRONDE (33), CFAI (33), CFA LA TESTE DE BUCH (33), COLLÈGE ALFRED MAUGUIN (33), COLLÈGE ALIÉNOR D’AQUITAINE (33), COL-
LÈGE DE BELLEYME (33), COLLÈGE CAPEYRON (33), COLLÈGE GRAND LEBRUN (33), COLLÈGE LEO DROUYN (33), ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES CA-
ZAUX (33), ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES LA TESTE DE BUCH (33), IUT HSE BORDEAUX (33), IUT TECH DE CO (33), LYCÉE AGRO VITICOLE BLANQUE-
FORT (33), LYCÉE DE LA MER (33), LYCÉE DES MÉTIERS (33), LYCÉE HENRI BRULLE (33), LYCÉE JEANNE D’ARC (33), LYCÉE LEONARD DE VINCI (33), 
LYCÉE SAINTE FAMILLE (33), LYCÉE CONDORCET (33), LYCÉE ÉLISÉE RECLUS (33), LYCÉE JEAN MONNET (33), LYCÉE LA MORLETTE (33), LYCÉE 
LEONARD DE VINCI (33), LYCÉE SAINT MICHEL (33), LYCÉE SUD MEDOC (33)...
Manifestations grand public
BORDEAUX FÊTE LE VIN (33), FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX (33), GRANDS ÉVÈNEMENTS (33)...
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VISITEZ NOTRE BLOG

www.amsra.fr

VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Amsra Aquitaine

VOUS AVEZ UN BESOIN, CONTACTEZ-NOUS !

NOUS TROUVERONS LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTÉE
 POUR LE MEILLEUR RÉSULTAT !

AMSRA® 
06 51 04 11 67 – action.amsra@gmail.com - www.amsra.fr
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