
SERIOUS GAME 

RISQUE ROUTIER 

A l’issue du temps imparti, les participants doivent 

remettre leur rapport écrit au maître du jeu en motivant leurs 

conclusions. 

Le bilan de l’insécurité routière lors de déplacements liés 

au travail est présenté à titre d’information sur la gravité de la 

situation. 

Le maître du jeu  analyse point par point  le déroulement  

de l’accident. 

Le comportement de chaque conducteur impliqué est 

détaillé. 

Les manquements et omissions commis par tous les 

impliqués sont précisés. 

Les mesures correctives et les modalités de mise en 

œuvre sont expliquées. 

Un point de situation sur la prévention du risque routier 

en entreprise est présenté pour démontrer la nécessité de la 

prévention. 

Des conseils sur l’organisation d’actions de prévention  du 

risque routier sont  communiqués. 

Un temps d’échange et de réponses aux questions est 

programmé. 

 

 

BILAN DE SATISFACTION  

 

Au terme de l’intervention, les participants sont invités à 

donner leur avis sur le serious game. 

LA CONCLUSION  
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Un accident de la circulation entre deux véhicules effectuant un 

trajet lié au travail s’est produit. 

Vous êtes mandatés pour enquêter en vue de déterminer les 

causes de l’accident et proposer des mesures pour éviter sa 

réitération. 

Des indices à trouver, des informations à chercher, des 

challenges à réaliser.  

 

Plus d’éléments sur la page dédiée. 

 

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE  

 

ALCOOLEMIE  

 

Ethylotest à usage unique sans ballon, TURDUS 

Ethylotest électronique  OBJECTIF PREVENTION, 

Borne ALCOLAB, ALCOLOCK, 

Verre doseur DRIVECASE, 

Flyer information ENPC 

 

 

STUPEFIANTS  

 

Test de dépistage  DRUGWIP 5S SECURETEC, 

Flyer information ENPC. 

 

 

VEHICULES  

 

Triangle de présignalisation et gilet haut visibilité  

OBJECTIF PREVENTION 

Testeur de pression et de mesure des sculptures des pneumatiques. 

 

 

ASSURANCE  

 

Kit d’aide à la rédaction du constat amiable DRIVECASE 

LES INTERVENANTS 

Jacques GUILLEMOTO, Formateur en risque routier, 

20 ans de service actif en unité de Sécurité Routière de 

Gendarmerie, intervenant en prévention depuis 1993. 

 

Camille GUILLEMOTO, Formatrice en risque routier, 

Titulaire BAFA, intervenante en prévention depuis 2007. 

 

mailto:contact@prev2r.fr


LES OBJECTIFS 

Favoriser la connaissance du risque routier par le jeu, 

l’échange et la cohésion des participants. 

Faire prendre conscience de l’évitabilité d’un accident, de 

la responsabilité de chacun et de l’impact négatif sur l’image de 

l’entreprise. 

 

PUBLIC VISE  

 

Nous avons créé le serious game pour le rendre  accessible et 

compréhensible par le plus grand  nombre de personnes : 

Chefs d’entreprise, 

Responsables RH ou QSE, 

Salariés,  

Référents de prévention santé et sécurité. 

 

LE SCENARIO  

 

Réaliste car basé sur des faits réels, le scénario permet aux 

participants une immersion dans une enquête conforme aux 

règlementation en vigueur. 

 

PRESENTATION  

4 participants reçoivent pour mission d’enquêter sur un accident 

de la circulation routière impliquant deux véhicules effectuant un 

trajet lié au travail. 

A l’issue de leurs investigations, ils doivent :            

- Remettre un rapport sur les causes et circonstances de 

l’accident, 

- Proposer des mesures correctrices , 

- Proposer  des actions de sensibilisation sur le risque routier 

pour éviter toute réitération. 

SERIOUS  GAME RISQUE  ROUTIER 
LES THEMATIQUES ABORDEES 

La documentation à détenir,  

La conduite sous capacités affaiblies,  

Les distracteurs,  

L’entretien et le suivi des véhicules,  

Le suivi et l’ analyse des accidents et des Procès verbaux. 

 

LE JEU  

Les indices sont  réparties dans 4 zones identifiées pour favoriser la 

découverte des indices. 

Les participants devront également réussir des défis en relation avec le 

risque routier. 

 

PRISE DE CONNAISSANCE  

 

 

Les enquêteurs reçoivent un dossier 

comportant, la lettre de mission et des 

informations sur les faits. 

Ils doivent prendre connaissance des 

éléments, établir une stratégie de 

communication entre eux et de 

recherches des indices. 

 

LES AIDES  

 

 

Pour mener à bien leur mission, le 

maître du jeu leur communique des 

informations importantes par écrans 

interposés. 

 

LE DEPANNEUR  

 

Intervenu sur les lieux de 

l’accident, le dépanneur 

communique des informations 

importantes sur les impliqués.. 

Des informations sur l’entretien et 

le contrôle du véhicule sont 

communiquées 

 

LA GENDARMERIE  

 

La consultation des documents 

relatifs à l’accident  fait avances 

les investigations des enquêteurs. 

Des informations sur l’alcool et 

les stupéfiants au volant sont 

mises à disposition. 

 

L’ENTREPRISE  

Dans l’entreprise vous trouverez 

les dossiers portant sur le risque 

routier et sa gestion, 

Des informations sur les contrôles 

à réaliser pour prévenir le risque 

sont communiquées. 

 

LE PREVENTEUR   

De la documentation sur les 

thématiques  abordées sont à 

porter de main et éclairent les 

participants sur leurs recherches. 


