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Le simulateur de conduite deux-roues motorisé (HONDA RIDING TRAINER) est un outil de 
sensibilisation aux risques routiers permettant de manière ludique de : 
- mettre en situation ; 
- mais également de visionner les circonstances de l’incident ou de l’accident pour 
expliquer comment et pourquoi il s’est produit. 

 
 
L’animation 
Le simulateur se paramètre en :  

- cyclomoteur,  
- scooter petite ou moyenne cylindrée, 
- motocyclette de petite ou grosse cylindrée. 

 

Plusieurs parcours, avec des situations de dangers différentes, 
sont proposés :  

- la ville,  
- la campagne,  
- la mer, 
- la montagne. 

 
 

 
Le visiteur doit identifier les risques pour les anticiper afin d’éviter 
les accidents.  
À l’issue de chaque incident ou accident, le visionnage de la 
situation permet d’expliquer pourquoi et comment l’accident est 
survenu.  
À la fin du parcours, un bilan s’affiche en catégorisant les mises en 
danger. 

 
 

Objectifs pédagogiques 

Faire prendre conscience, à tous les usagers de la route, 

des dangers liés à la conduite d’un deux-roues motorisé, 

de l’importance de l’anticipation et de l’identification 

des risques. 
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Les capacités d’accueil   
10 à 15 minutes par participant et par simulateur en fonction du parcours choisi. 
 
Ce simulateur peut être utilisé par : 
- une personne n’ayant aucune expérience en deux roues (en mode automatique), 
- à un conducteur de cyclomoteur ou de motocyclette. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mise en place de l’animation

Il mesure : 
- Longueur : 2.00 mètres ; 
- Hauteur : 1.20 mètre ; 
- Largeur :  0.50 mètre ; 
- Poids : 30 kilogrammes. 
 
Le simulateur nécessite : 

- une zone de 2.50 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur, 
- La mise à disposition d’une prise électrique 220 volts distante de 

maximum 25 mètres de l’animation. 
 

 
 

 
 
 

OPTIONS 
Deux simulateurs de conduite HONDA 
peuvent être mis en œuvre simultanément 
par nos soins. 
Nous proposons également une présentation 
informatique sur les dangers de la conduite 
d’un 2RM. 

 
PERSONNALISATION 

Chaque intervention peut être personnalisée 
à la demande du client. 

 
Pour plus d’informations sur l’une de nos interventions ou nos services, visitez notre site Web : 

www.prev2r.fr 

Les interdictions : 
 

Le simulateur de conduite est interdit : 

- aux personnes souffrant de troubles incompatibles avec 
l’animation, 

- aux mineurs de moins de 14 ans. 

Informations complémentaires : 
 

- 7 heures d’animation maximum par jour ; 
- en cas d’installation en extérieur l’utilisation d’un 

barnum fermé sur 3 côtés est impérative. 


