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D•partement PREVENTION des RISQUES ROUTIERS

ANALYSES DE CONDUITE SUR V‚HICULE
S•curit• et Eco Conduite

Atelier mis au point par nos soins au d€part pour la conduite des VSAB, VSAV (Ambulances), il peut
se d€cliner pour tout v€hicule en mouvement conduit par un humain qui n’a pas toujours l’objectivit€
sur sa conduite.
Pour cet atelier en v€hicule, plusieurs approches sont possibles selon le temps allou€ et le nombre de
personnes „ sensibiliser :
- Une personne au volant et un animateur comme passager.
- Une personne au volant et un animateur ou avec deux autres personnes comme passagers arri…res.
Ensuite diff€rents types de r€glage du syst…me sont possibles en fonction des lieux o† l'on va
faire deux fois le mƒme parcours chronom•tr• :
- Sur autoroute
- Sur Routes de campagne et en ville avec trafic fluide
- En ville avec trafic charg€.
Il est destin€ „ diff€rents types de conductrices et conducteurs :
- V€hicules l€gers avec des personnes „ bords (Conduite normale de v€hicule particulier, dite en bon
p…re de famille en passant par la conduite des gros rouleurs jusqu'„ l'analyse des chauffeurs de
Ma„tres).
- V€hicules de transport en commun
- V•hicules lourds voir techniques comme les diff•rents types de v•hicules des SapeursPompiers qui ne doivent pas ƒtre conduits de la mƒme fa…on † l'aller puis au retour
d'intervention lorsqu'ils transportent un bless• sans perdre de temps.
Nous proposons ce nouvel atelier qui mesure en temps r•el en centi‡me de G sur le v•hicule
choisi :
- la force centrifuge
- les acc•l•rations, les d•c•l•rations,
- les †-coups sur les p•dales,
- les †-coups sur le volant,
- le temps entre le v€hicule qui pr€c…de le v€hicule utilis€.

Lorsque nous abaissons les seuils de l'analyseur, chaque conductrice ou conducteur
am€liore son anticipation et sa souplesse de conduite donc sa S€curit€ et bien s•r sa
consommation de carburant avec moins de rejets pour la plan‚te et une €conomie sur
l’usure g€n€rale des consommables (pneus, freins, embrayage, …).
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Analyses de conduite
Eco conduite
La Gamme EcoGyzerˆ est une solution de suivi d'•co-conduite sans connexion au v•hicule !
Selon le parcours, urbain fluide, urbain charg€, sur route nationale ou
autoroutier, les seuils des param…tres „ ne pas franchir peuvent changer.
Selon le v€hicule : de tourisme, poids lourds, citernes, v•hicules
sp•ciaux ou transports en commun les ressentis sont tr…s diff€rents.
La cam€ra a €t€ con‡ue pour faciliter le diagnostic de la conduite du stagiaire.
Elle apporte une aide p€dagogique en d€livrant au formateur des indications
instantan•es ou diff•r•es et surtout objectives sur la conduite du
stagiaire. Ils mesurent et quantifient ce que les occupants d'un v€hicule
per‡oivent durant la conduite puis restituent sur PC les donn€es enregistr€es.

L’anticipation et la souplesse de conduite sont les param…tres le plus efficaces pour am€liorer la
S€curit€, baisser la consommation de carburant et la pollution qui en d€coule que nous pouvons
mesurer avec l’EcoGyzer et /ou la CamGyzer qui permettent de :
- R€duire son impact carbone au volant, adopter un comportement €cologique et €conomique
- D€couvrir l'€co-conduite, en temps r€el ou diff€r€, entraˆner les conductrices et conducteurs,
- Maintenir les bienfaits des formations en v€rifiant sur le moyen terme, en multipliant la mise en place
de boitiers dans les v€hicules du parc du Client puis en analysant les progr…s ou d€rives enregistr€s.
Description de l’EcoGyzer :
Nous pouvons mesurer avec l’EcoGyzer ou la CamGyzer : l’attitude de conduite, les kilom…tres
parcourus, estimer la consommation de carburant, la vitesse, les acc€l€rations, les freinages, puis
apr…s chargement des donn€es sur un PC nous pouvons localiser sur Google Earth le(s) lieu(x) o†
une ou plusieurs erreurs de conduite non €cologiques ont €t€ faites ou visionner le film enregistr•
par la cam•ra embarqu•e.

Ici l'organisateur qui re‡oit le dispositif devra fournir le v•hicule assur€ que conduit habituellement
le(s) stagiaire(s), sur le parcours choisi, si possible muni d'une prise allume-cigare de 12 „ 24 V.
(nous pouvons aussi fournir une r•serve d'•nergie afin d'€viter toute perte de donn€es lors d'une
coupure de l'alimentation 12V si elle est coup€e par le contact par exemple).

L’€co conduite est le sommet de l’apprentissage de la Pr€vention des Risques Routiers car tout
converge vers la S€curit€, l’Economie et l’Ecologie.
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