Sensibilisation aux risques routiers

15 février 2018 / Parc Expo

Les pas-fous du volant
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Une fois par trimestre, M&A Prévention s’installe au Parc Expo de Tours pour donner des leçons de
conduite aux personnels des entreprises lors de stages personnalisés.

Une gamme de véhicules pour (ré)apprendre à conduire.

Tout droit venus du circuit
du Mans M&A Prévention,
émanation et filiale de l’Automobile Club de l’Ouest, est
une structure de « sensibilisation aux risques de la circulation routière », ce qui veut
dire qu’elle apprend à mieux
maîtriser son véhicule, que ce
soit pour aller travailler (les
accidents de la route sont la
première cause de mortalité au
travail), pour circuler pendant
son activité ou lors de déplacements personnels. On est
toujours surpris de découvrir
les réactions de sa voiture dans
des circonstances qui peuvent
être dramatiques faute de les
avoir expérimentées, ce qui est
logique puisqu’elles ne se produisent sur la route qu’exceptionnellement.
Pour les formateurs de
M&A Prévention, l’excep-

tionnel est quotidien. Au Parc
Expo, tous les trimestres, ils
sont quatre à s’occuper des stagiaires. Ce sont des entreprises
qui réservent les stages. Pas
d’accès direct pour les particuliers mais des formations par
groupes de 12.
Tranquille et économe
Sur la piste, les matériels
(toujours techniquement à la
pointe) fonctionnent sur deux
ou quatre roues, voire… huit !
Dans ce dernier cas, il s’agit
d’une étrange araignée (le
« skid car ») dont les quatre
pattes sont terminées par des
roues et dont le corps est une
voiture. But de ce mariage
étrange, donner au conducteur
la sensation de rouler sur le
verglas ou sur la neige… sans
les engelures.

Le stage comporte aussi des
cours théoriques (découverte
des nouveaux panneaux, utilisation des ronds-points qui
fleurissent de plus en plus sur
le bitume, etc.) ou techniques.
Les voitures sont évidemment
à double commande. On peut
dès lors mesurer sa réactivité
en cas de freinage d’urgence,
maîtriser un dérapage ou apprendre à se servir de la pédale
de frein, parfois déroutante
avec les nouveaux systèmes
d’assistance. Il va de soi que

« l’éco-conduite » est aussi au
programme. Des instruments
sophistiqués indiquent aux stagiaires comment faire des économies sur leur consommation
en conduisant plus tranquillement.
Le prochain stage aura lieu
mi-février et affiche complet.
Les entreprises qui souhaitent
en faire bénéficier leurs personnels peuvent joindre M&A
Prévention via les contacts cicontre.

M & A Prévention
Tél. : 02 43 40 25 66
Mail : contact@maprevention.fr
Directement sur le site : www.maprevention.fr
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