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Le simulateur de retournement demeure l’animation phare de toute action de prévention du 

risque routier. Toutefois, cette animation ne doit pas être considérée comme un manège ou 

une attraction de foire.  

 
 

L’animation 
 

 
L’animation débute par une partie théorique (avec ou sans 
utilisation d’un grand écran ou d’un vidéo projecteur) expliquant 
pourquoi porter la ceinture de sécurité et comment bien la 
porter.  
 
A l’issue de la partie théorique, deux animateurs accueillent deux 
stagiaires qu’ils accompagnent à la voiture.  Un visiteur prend la 
place du conducteur et le second celle du passager avant.  

 
Les visiteurs se positionnent et attachent leur ceinture de sécurité 
comme à leur habitude. Les deux animateurs font modifier si 
besoin la position et/ou le port de la ceinture.  
 
Quatre retournements successifs dans le même sens, avec une 
vitesse de rotation constante, sont effectués.  
 
Les animateurs ouvrent les portes, recueillent les impressions des 
visiteurs et répondent à leurs questions.   

 
 

Objectifs pédagogiques 
Le simulateur de retournement fait prendre conscience de l’efficacité de la 
ceinture de sécurité quel que soit la position du véhicule.  
 
La mise en situation se destine également à prouver l’impossibilité de se retenir 
avec les bras et les jambes en cas de retournement ou de freinage d'urgence.  
 
L’animation sensibilise sur la dangerosité potentielle des objets transportés dans 
l’habitacle pour les occupants du véhicule.. 
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Les interdictions 
 
Le simulateur de retournement est interdit : 
- aux personnes de taille inadaptée au port de la ceinture de sécurité (petite 
taille ou forte corpulence). 
- aux femmes enceintes, 
- aux personnes souffrant de troubles incompatibles avec l’animation 
(douleurs dorsales, cervicales, costales, oreille interne, prothèse, etc.). 
- aux mineurs de moins de 15 ans même accompagnés de leurs parents. 

 
 
 

Les capacités d’accueil  
 
 L’animation du simulateur de retournement peut être effectuée :  
- soit lors d’une sensibilisation par groupe,  
- soit en information grand public pour un événement.   
 
 

Option sensibilisation 
- De 45 mn à 1 heure,  
- Groupe de 15 personnes maximum,  
- Deux animateurs présents en 
permanence  
- Présentation théorique (20 mn) sur 
grand écran ou vidéo projecteur,  
- Accès à l’animation deux par deux 
- Réponses aux questions. 

Option libre accès 
 
- 30 personnes maximum à l’heure,  
- Sensibilisation théorique dans le 
véhicule,  
- Deux animateurs présents en 
permanence 
- Réponses aux questions. 

 

 

Les dimensions 

 
La remorque mesure :  
- Longueur :  6.20 mètres  
- Hauteur   : 2.20 mètres,  
- Largeur   : 2.50 mètres,  
- Poids       : 2 tonnes  
 
L'accès à la zone d'évolution doit permettre le passage du véhicule tracteur et de la 
remorque. 
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L'animation ne sera pas assurée en cas : 

- de pluie,  de vent violent, de neige et autres 

perturbations atmosphériques, 

- d'absence de barriérage de la zone de sécurité,  

- d'absence de prise électrique 220 volts  dans les 25 

mètres. 

La mise en œuvre 
 

La mise en œuvre du simulateur de retournement 
nécessite  :  
- une zone de sécurité de 8 mètres de longueur 
sur 3.50 mètres de largeur, 
- une surface plane en bitume ou béton 
exclusivement,  
- un barriérage (barrières de rue ou autres) 
autour de la zone de sécurité,  
- La mise à disposition d’une prise électrique 
220 volts distante de maximum 25 mètres de l’animation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ENTRETIEN 
Le simulateur de retournement est vérifié 
par nos soins avant chaque animation et 
fait l’objet d’une révision mensuelle.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PERSONNALISATION 
Chaque intervention peut être 
personnalisée à la demande du client.  

 
 
 
 


