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ATELIERS CANNABIS - SOMNOLENCE - ALCOOL au volant

L'atelier STUPEFIANT - CANNABIS au volant :
Ce nouvel atelier o‚ nous utilisons ces lunettes qui simulent
un grand nombre des effets de l'utilisation des drogues
illicites ou une surdose de m€dicaments montre que tous
ces produits font trƒs mauvais m€nage avec la conduite.
Les effets visuels portent sur la d€sorientation, la perception
modifi€e de l'espace, des vertiges, manque de
concentration, distorsion de l'image, des problƒmes de
m€moire, et un sentiment d'euphorie.

L'atelier FATIGUE - SOMNOLENCE :

Cet atelier montre des effets pervers o‚ nous utilisons :
- ces lunettes de fatigue bleues qui simulent la fatigue aprƒs une longue nuit de travail, une sortie en
discothƒque, une soir€e dans un endroit enfum€, ou une extr„me fatigue.
- ou ces lunettes roses qui simulent la fatigue avec les yeux rouges … la fin de la journ€e quand le soleil est sur
le point de descendre et la fatigue dans des conditions de faible luminosit€.
Saviez-vous qu’un accident mortel sur trois sur autoroute est caus€ par la fatigue ou la somnolence ?
Vous pouvez vous tester sur votre Smartphone avant de partir ou lors de vos pauses durant votre voyage.
Partant de ce constat, une Fondation a mis au point au d€but de l’€t€ 2013 une application gratuite disponible
pour tous les utilisateurs de Smartphones. Nom de code : Roulez €veill€.
Son objectif : €valuer son niveau d’€veil avant de prendre le volant.
Id€es re‡ues : ˆ je ne m'endors jamais au volant ‰ mais 8 … 15 % des accidents sont dus … l'assoupissement 1
mort sur 3 sont li€s … l'assoupissement se produisent la nuit, entre 0h et 6h.

L'atelier ALCOOL avec ou sans simulateur de conduite :

En page suivante atelier ALCOOL :
Ce qu'il faut tout d'abord retenir sur les mesures d'alcool€mie :
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Lors de contrŠles routiers, nous pouvons „tre invit€s … souffler dans des €thylotests ou €thylomƒtres
qui affichent une alcool€mie en milligrammes d'alcool par litre d'air expuls€.
Les limites l€gales de 0,50 g/l. puis 0,80 g/l. mesur€es lors d'une prise de sang sont
en gramme d’alcool par litre de sang.
Le r€sultat affich€ lors des contrŠles … l'€thylomƒtre est donc … multiplier par deux.
Exemples :
0,32 mg/l d'air expuls€ correspond … 0,64 g/l de sang (contraventionnel car compris
entre 0,50 g/l et 0,79 g/l de sang.)
0,43 mg/l d'air expuls€ correspond … 0,86 g/l de sang (d€lictuel car
sup€rieur … 0,80 g/l de sang.)

L'alcool avec des Simulations sur PC et avec des lunettes d€formantes :
Simulation de prise(s) d'alcool qui montre en fonction de l'‹ge et des mensurations de chacun et de chacune
que nous ne sommes pas €gaux devant l'alcool€mie. La simulation montre par une (ou plusieurs) courbe(s) le
niveau d'alcool€mie atteint puis la dur€e r€elle qu'il faut patienter pour que l'alcool€mie revienne … 0. Nous
perdons en une heure que 0,10 … 0,15g/l d'alcool dans le sang.
MIROS propose des diaporamas, des films de t€moignages et des parcours pi€tons de jour ou de nuit
avec parcours lumineux ou en v€hicule pour renforcer la lutte contre l'alcool€mie au volant.
- En salle : simulations de courbes d'alcool€mie, diaporamas, films et t€moignages vid€o et simulation
de conduite
- A l'ext€rieur : les lunettes d€formantes de jour ou de nuit sur parcours pi€ton ou au volant.

Des lunettes d€formantes peuvent montrer les pertes de r€f€rences … deux niveaux d'alcoolisation : 0,8 et
1,5 grammes d'alcool par litres de sang, le long de parcours r€alis€s par des pi€tons … moins de 5 km/h. Ce
que nous pensons voir n'est pas toujours la r€alit€. Il est difficile d'imaginer les m„mes d€formations … de plus
grandes vitesses.
Pour les parcours avec lunettes d€formantes il faut seulement une espace plan d'environ 30 mŒ.(nouveautÄ :
lunettes dÄformantes vision de nuit sur parcours lumineux) Ici l'organisateur devra disposer d’un raccordement
en 230 V monophas€ pour un ordinateur.
A l'ext€rieur : Au volant avec les lunettes d€formantes de jour sur parcours :
Un parcours au volant avec lunettes d€formantes peut „tre organis€ sur 5 000 … 10
000 mŒ avec possibilit€ de filmer le parcours „ l'aide d'une cam€ra embarqu€e
avec visionnage sur PC. (Merci de nous consulter).
Sur notre Simulateur de Conduite 3D, tous les sc€narios sont d€di€s „ l’ALCOOL au volant car l’on
peut revoir l’exercice en rajoutant de l’alcool au conducteur du v€hicule virtuel pendant la relecture.
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