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L sécurité
La
é routière est la responsabilitté de touss :

Journé
ée de prévention
Jeudi
J
17 mars 201
16 à l’UTT
T

Troyes, 3 mars 2016. En parttenariat avvec la Direc
ction départementale des Territtoires de la
a
Préfecture de l’Aube et l’Unité de
d Préventtion des Co
onduites à Risques dde la Police
e Nationale
e,
é de techn
nologie de Troyes org
ganise à l’attention de
d la comm
munauté un
niversitaire
e
l’Université
(étudiants e
et personne
els de l’UTT
T et l’EPF), une journé
ée de préve
ention le jeeudi 17 marrs 2016 afin
n
de sensibiliser le public au néce
essaire resp
pect des rè
ègles de sécurité routièère. Inscritte parmi less
priorités go
ouvernemen
ntales, la luttte contre l’iinsécurité ro
outière est une
u préocccupation quo
otidienne de
e
la Préfectu
ure, en cha
arge de ce
ette mission
n. Même si
s les accid
dents corpoorels de la
a circulation
n
diminuent rrégulièreme
ent, le bilan
n reste trop
p lourd. Aus
ssi, les accidents de laa route ne sont pas le
e
résultat de la fatalité, mais sont dans
d
leur g
grande majo
orité imputa
ables à dess choix inap
ppropriés de
e
leurs respo
onsables. Alcool,
A
stupé
éfiants et vvitesse, tel est le triste
e cocktail qqui pourrait résumer le
e
bilan accide
entologie.

élégué inte
erministérie
el à la sécu
urité routiè
ère et délég
gué à la sé
écurité et à
Emmanuell Barbe, dé
la circulatiion routière
es, particip
pera à cette
e journée de
d prévention. Il prend
dra la paro
ole à 14h30.

La journée du 17 marss 2016 est rythmée
r
parr trois temps forts :
•

Sim
mulation d’u
un crash
Une
e agence de
d cascade
eurs professsionnels prropose deu
ux interventtions, en condition
c
de
e
reco
onstitution d'accident au plus p
proche de la réalité. Un premieer scénario
o, à 11h00
0,
confronte un vé
éhicule lége
er et un vélo
o sur lequel un cycliste
e utilise un ttéléphone portable
p
; un
n
seco
ond, à 14h0
00, présente
e une percu
ussion entre
e deux véhicules légerss.
SEC
CUTT, la 1ère associa
ation de se courisme 100%
1
étudiante de Frrance interv
vient sur la
a
scène de l’acciident pour la
a prise en ccharge des blessés.
Les deux scèn
nes fictives sont suivie
es d’une an
nalyse pratique de la situation (e
explicationss,
rapp
pel des règlles de sécurité…).

•

Opé
ération « je
e repasse le
e permis d e conduire
e»
Qui peut se va
anter de co
onnaître less derniers panneaux
p
de
d la circulaation, les 26
2 nouvelless
messures en ma
atière de sé
écurité routiière, la réglementation de la circu lation en do
ouble file ou
u
enccore de faire
e face à toutes les sittuations de conduite en
e respectaant scrupule
eusement le
e
Cod
de de la rou
ute ? 20 qu
uestions son
nt soumises aux partic
cipants, à 99h30 et 15h
h15 dans le
e
gran
nd amphithé
éâtre de l’U
UTT, pour se
e re-situer vis-à-vis
v
du code.

•

« Viirée nocturrne »
A 16
6h15, la pro
ojection du film « Virée
e nocturne », dans le grand ampphithéâtre de l’UTT, qu
ui
préssente une scène
s
d’acc
cidentologie
e réaliste, permet,
p
ave
ec des imagges pesante
es (prise en
n
charge des ble
essés et mo
orts, audition
n des témoins, informa
ation aux prroches), d’a
appréhender
touttes les consséquences pour
p
la victiime, l’auteu
ur, la famille…

Elle est suivie d’une post-évaluation à chaud des images reçues puis du témoignage d’une
jeune femme accidentée de la route.

En dehors des plages horaires réservées aux temps forts, des ateliers animés par des intervenants
départementaux de sécurité routière (IDSR) d’horizons variés (Police Nationale et Municipale,
Gendarmerie Nationale, retraités, administrations…), sont à la disposition des usagers tout au long
de la journée.
•

Contrôle préventif des vélos
La Roue Verte, association étudiante de l’UTT, va réaliser un contrôle préventif des vélos et
une vérification de tous les équipements obligatoires pour leur mise en circulation (freins,
avant et arrière ; feu avant jaune ou blanc et feu arrière rouge ; avertisseur sonore ;
catadioptres ; port d’un gilet rétroréfléchissant). La vérification faite, une fiche d’état est
remise au propriétaire.
En partenariat avec Vélo Oxygène (CycleEurope), La Roue Verte apporte également son
concours pour d’éventuelles réparations, si la bicyclette est défectueuse.
Enfin, des conseils de circulation et rappels des règles de conduite aux cyclistes et
automobilistes, notamment sur l’utilisation du téléphone portable avec kit main libre, seront
prodigués.

•

Alcool et consommation de stupéfiants
Il s’agit de simuler un « apéro bar » afin de faire prendre conscience aux participants qu’il
existe une différence entre une dose d’alcool servie à domicile et une dose prise dans un
bar. La vitesse à laquelle cette dose est bue agit également sur l’organisme. De plus, depuis
le 1er juillet 2015, le taux d’alcoolémie autorisé est abaissé à 0,2 gramme d’alcool par litre de
sang pour les titulaires d’un permis probatoire, contre 0,5 gramme auparavant. Cette mesure
concerne les titulaires du permis depuis moins de trois ans (moins de deux ans pour ceux
ayant fait la conduite accompagnée). A combien de verres d’alcool correspond ce nouveau
seuil ? Avec la participation active des étudiants et de l’infirmière de l’UTT, une
matérialisation des doses est présentée.
Les participants, équipés de lunettes simulant les perceptions qu’ils ont lorsqu’ils sont sous
emprise de drogues, doivent réaliser des jeux ludiques d’adresse : l’expérience montre les
conséquences de la conduite sous stupéfiants.

•

Simulation de conduite – perte d’adhérence
Les conducteurs peuvent vivre en direct une expérience de perte de contrôle du véhicule, à
l’aide d’une voiture dont les roues arrière sont montées sur des roulettes, prêtée pour
l’occasion par l’auto-école Popeye.

•

Simulateur de conduite
Le conducteur est confronté artificiellement aux multiples situations de l’environnement
routier, dont des imprévus. Les simulations de conduite sont orientées, grâce à des petits
scénarios, vers la sécurité, l’adhérence du véhicule, la conduite sur neige, etc. Il faut rester
vigilent !

•

Sam
Sam, est le conducteur désigné, c’est-à-dire la personne qui, dans un groupe se déplaçant
en automobile pour aller consommer de l'alcool, promet de rester sobre et de conduire au
retour. Sam, c’est celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas. Sam est choisi avant de sortir.
Il s’agit d’apprendre à organiser des soirées. Sam est également l'abréviation de « sans
accident mortel ». Un « Photo call » et des recettes de cocktails sans alcool sont également
proposés au public.

•

Sécurité routière dédiée aux motards
Un rappel de la réglementation et des conseils de conduite (contrôles de trajectoire, etc.)
sont prodigués aux détenteurs de deux roues motorisées, en partenariat avec l’association
« Solidarité Motards Accidentés » de l’Aube.

Programme :
9h00 – 10h45 : ateliers répartis au sein de l’UTT
9h30 : « Je repasse le permis de conduire » dans le Grand amphithéâtre
11h00 : simulation d’un crash – Rue Marie Curie
12h00 – 13h00 : ateliers répartis au sein de l’UTT
14h00 : simulation d’un crash – Rue Marie Curie
15h15 : « Je repasse le permis de conduire » dans le Grand amphithéâtre
15h15 - 17h00 : ateliers répartis au sein de l’UTT
16h15 : projection film « Virée nocturne » dans le Grand amphithéâtre

Note aux rédactions
L'éducation à la sécurité routière menée à l’UTT s'inscrit dans une démarche transversale d'éducation à la
sécurité, aux comportements responsables et citoyens. Différentes actions sont ainsi menées sur le long
terme pour assurer le bien-être des étudiants :
- L’UTT est signataire d’une charte de prévention des addictions dont l’abus de l’alcool et favorise une
politique préventive ;
- Un médecin et une infirmière installés à l’UTT assurent assistance médicale aux étudiants et aux
personnels, ainsi que leur suivi ;
- Chaque année, durant l’intersemestre, les étudiants de tronc commun, en 1ère année du cycle ingénieur en 5
ans, suivent une session de prévention et information sur les thèmes de la consommation d’alcool, cannabis
et drogues en général ; la sécurité routière, en partenariat avec le Conseil départemental d’accès aux droits
(filière préventive du tribunal) et la Police Nationale ; des ateliers gestion du stress et des modules sur la
sécurité au travail.
- SECUTT, 1ère association de secourisme 100% étudiante de France, permet aux étudiants de se former au
secourisme, non seulement pour leur implication dans la vie UTTienne mais aussi pour la vie civile.
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Avec 2600 étudiants, l’Université de Technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles
d’ingénieurs françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 6 branches, des Masters en 9 spécialités et des
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