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Intervenants Départementaux de Sécurité Routière
(IDSR)
Les IDSR sont des bénévoles, qui constituent un réseau
d’experts en matière de sécurité routière et qui interviennent en appui des actions menées par les partenaires et acteurs locaux dans le cadre du programme
« Agir pour la sécurité routière »

LES MISSIONS DU
POLE COORDINATION
SECURITE ROUTIERE
La mise en œuvre de la politique locale
de sécurité routière

Simulateur automobile

La réalisation d’actions de sensibilisation
auprès des jeunes, des deux roues, des
séniors, des profesionnels...

Public : jeunes de plus de 16 ans et adultes.

L’animation des différents réseaux d’acteurs de sécurité routière

La coordination met à votre disposition
pour réaliser vos actions de prévention :
Des moyens humains avec les intervenants
départementaux de sécurité routière (IDSR)
Des moyens matériels grâce au centre
de ressources

Objectif : la pertinence des contenus pédagogiques
permet aux utilisateurs de prendre conscience des situations à risque liées à la conduite automobile.
A la fois visuel et responsabilisant, il permet au conducteur de vivre de vraies sensations.
Contraintes : Groupe de 8 utilisateurs au maximum
par 1/2h

ddtm-pcsr@ille-et-vilaine.gouv.fr
12 rue Maurice fabre
CS23167
35031 Rennes Cedex
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DES
HOMMES
&
DES
OUTILS
Centre de ressources
du
POLE COORDINATION
SECURITE ROUTIERE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
D’ILLE ET VILAINE

Simulateur de 2 roues motorisés

Le curvimètre ou curvomètre

Les radars

Circuit connaissance code de la route

Public : tout public.

Public : utilisateurs de cyclomoteurs.

Public : tout public.

Public : école primaire

Objectif : dans la complexité du trafic, un conducteur
de deux roues motorisé doit se concentrer sur la maîtrise de son véhicule.

Objectif : réaliser des opérations de prévention pour les
cyclomoteurs, sensibiliser les utilisateurs et les parents
sur le risque d’accident majeur et de non couverture
d’assurance en cas de dommages corporels. Prévenir
avant un usage répressif.

Objectif : sensibiliser le public aux risques routiers spécifiques liés à la vitesse (vitesse, perte de contrôle du
véhicule, manque d’anticipation, vulnérabilité).

Objectif : prise en
compte par les enfants
des bonnes manières sur
la voie publique

Simulateur alcool

L’auto-test ceinture :

Contraintes : Groupe de 8 utilisateurs au maximum
par 1/2h

Public : tout public.
Objectif : l’outil permet de réaliser une simulation d’alcoolémie en fonction de la morphologie de l’individu
et sa consommation d’alcool dans le temps, avec ou
sans repas.
Contraintes : Groupe de 8 utilisateurs au maximum
par 1/2h

Les lunettes de simulation d’alcoolémie
Simulateur cyclomoteur
Public : jeunes de plus de 14 ans.
Objectif : Sensibiliser les adolescents aux risques routiers spécifiques du deux roues motorisé.
Contraintes : Groupe de 8 utilisateurs au maximum
par 1/2h

Public : tout public.
L’outil : composé de lunettes « simulationd’alcoolémie », de
0,80 g à 1,50 g d’alcool par litre de sang, jour et nuit ;
d’une série de cônes de signalisation,matérialisation
d’une ligne droite (rubalise, signalisation horizontale).
Objectif : Réaliser un parcours
slalomé et enjamber unobstacle
puis revenir en suivant une ligne
droite matérialisée au sol.

le bon usage du port de la ceinture de sécurité pour une protection efficace.
Public : tout public, taille minimum 1,45 m.

Autres outils

Objectif : sensibiliser le public au port de la ceinture et
les risques liés aux trajectoires des objets présents dans
l’habitacle lors du renversement du véhicule.

Panneaux pédagogiques

Contraintes : Groupe de 10 utilisateurs au maximum
par 1/2h

Affiches

Dépliants thématiques

Conférences ou ateliers divers sur
l’alcool, les stupéfiants, l’accidentologie...
Témoignages sur les suites et conséquences liées à
un accident
Test Code de la Route

