“ Un conducteur averti en vaut 2 ! ”

CAP SUR LA PRÉVENTION !

Si m u ler pou r sti m u ler !

L a p re m iè re p l atefo rme m o b i l e
d e fo rmat io n m i se à d i s pos it io n
d es ad h é re nt s RÉ U N I R
Le car-simulateur CASSIOPÉE permettra aux 200 adhérents de RÉUNIR
de former leurs conducteurs d’autocars à la gestion des situations à risque
sur la route pour une sécurité et une qualité de service aux voyageurs renforcées.

“Nous avions comme double
ambition, dans notre démarche
de prévention et de développement
durable, d’offrir à nos adhérents
un outil de formation, mais surtout
d’en faciliter l’accès en allant à
leur rencontre, sur leurs territoires.
C’est pourquoi, nous avons choisi
d’installer le simulateur dans un car.”
Alain-Jean Berthelet
Président de RÉUNIR.

CASSIOPÉE est une innovation majeure

Cet outil de formation exigeant concrétise

de par son caractère mobile et son recours

une nouvelle étape dans la démarche globale

à des outils de simulation de conduite les

de prévention du risque professionnel menée

plus réalistes. Des formateurs expérimentés

par RÉUNIR en partenariat avec la Caisse

ont eux-même été formés spécifiquement

nationale d’assurance maladie des

à l’utilisation du simulateur par le concepteur

travailleurs salariés et la Direction de

du simulateur, Develter Innovation.

la sécurité et de la circulation routière.

Avec CASSIOPÉE, RÉUNIR innove dans la formation pour une
conduite plus sûre et éco-responsable, au service des collectivités
et des 190 millions de voyageurs transportés annuellement.

“Trois éléments interviennent lors
d’un accident : l’infrastructure,
le véhicule et le conducteur.
L’erreur humaine est à l’origine de
95 % des sinistres, notre première
action devait donc concerner
principalement les conducteurs.”

•

Franck Thorin
Président de RÉUNIRASSURANCE.

Une démarche préventive

•

Une formation sécurisée

Le travail sur le comportement permet

La pratique de la conduite s’effectue

d’apprendre aux conducteurs à éviter et

sans exposition aux risques routiers :

gérer une situation à risque. Les conditions

les conducteurs s’exercent dans des

de conduite sont reproduites dans un décor

conditions impossibles à reproduire

ordinaire car la plupart des accidents

autrement, même au sein de

se produisent dans des conditions normales

l’environnement régulé d’un circuit

de la vie quotidienne.

de formation.

“Le principe de la séance de
formation est bien sûr de simuler
une situation de conduite ou
d’accident, mais aussi de partager
et d’analyser, avec le groupe,
tous les ressorts de l’accident et
les manières dont il aurait pu être
évité. C’est un outil de formation
à la fois individuel et participatif.”

• U ne approche rationnelle

•

Hamid Djoudi
Formateur CASSIOPÉE

aux conducteurs d’exercer une conduite

et environnementale

Un outil réaliste et ludique

Les dernières évolutions technologiques

Une formation à la conduite sans

permettent une mise en situation réaliste

consommation de carburant ni émission

et donc, l’adhésion des stagiaires.

de gaz à effet de serre, c’est autant de
tonnes de CO2 économisées annuellement.
Un module dédié à l’éco-conduite permet
à la fois économique et plus respectueuse
de l’environnement.

Côté tech n iq u e
Le véhicule Evadys H d’Irisbus Iveco

L’aménagement intérieur

• Moteur Cursor 8, 380 Chevaux, norme Euro 5

• Un espace de formation sur simulateur

• Équipements de sécurité :

• Une salle de formation pouvant accueillir 10 personnes

freins de service à commande pneumatique,

• Un coin vestiaire, cuisine

limiteur de vitesse (100 km/h),

• Un aménagement sur mesure réalisé par Iséobus

systèmes A.B.S. et A.S.R.,
éthylotest anti-démarrage
Espace salon / formation

Espace accueil

Ecrans 42’’

• Girouettes et SAEIV SPEC

Espace formation sur
simulateur

• Découpe réalisée par Graphibus

Le simulateur Develter

RÉUNIR privilégie l’emploi local

• 3 écrans de 40” haute résolution

• L e véhicule a été construit à Annonay (07),

• Cartes graphiques dernière génération
• Poste de conduite représentatif du véhicule

Espace conduite

Simulateur

le moteur à Bourbon-Lancy (71)
•D
 evelter Innovation est une PME

• Boîtes 6-8 vitesses auto ou mécanique

implantée à Voisins-le-Bretonneux (78)

• 50 scénarios de base

et Iséobus une PME implantée à Saint-Rambert d’Albon (26)

Du car de ligne à CASSIOPÉE : une équipe de 6 personnes, 864 heures de travail !

U n p rojet réa l i sé avec l e co ncou rs
d ’a c teu rs ma jeu rs
d e l a m o b i l ité e n Fra nce
CASSIOPÉE est le résultat de l’investissement et de la mise en commun des
savoir-faire des équipes de RÉUNIR, du constructeur Irisbus Iveco et de Develter
Innovation. Dekra, Total et le Crédit Coopératif ont apporté leur concours.

RÉUNIR est une structure associative dédiée aux PME du

Le Crédit

Coopératif a naturellement adhéré à ce projet qui

transport routier de voyageurs. Depuis 13 ans RÉUNIR s’impose

a pour ambition de faire progresser l’éco-conduite et la sécurité

comme une alternative au service des collectivités locales et

dans le monde du transport routier de voyageurs. Cette démarche

des donneurs d’ordre. La mission de RÉUNIR est de proposer à ses

s’inscrit parfaitement dans les valeurs portées par le Crédit

adhérents des outils d’amélioration construits par la mutualisation

Coopératif : le soutien aux actions de maîtrise de l’énergie

des compétences individuelles et le regroupement des moyens

et de protection de l’environnement.

et des achats. La marque RÉUNIR LERÉSO certifie que l’adhérent
attributaire a été dûment contrôlé par l’AFNOR sur la base

Dekra est engagé depuis de nombreuses années dans une

des 17 engagements de service déposés au journal officiel.

charte de sécurité routière en partenariat avec la délégation
ministérielle. Lorsque RÉUNIR nous a présenté le projet CASSIOPÉE

Leader du marché français de l’autocar, Irisbus

Iveco est

et le superbe véhicule en préparation sur la thématique

depuis toujours le premier partenaire du Groupement RÉUNIR

de la prévention, il nous a semblé naturel d’accompagner

et accompagne de longue date les entreprises qui le composent.

le groupement RÉUNIR dans cette initiative.

Irisbus Iveco confirme son engagement permanent en matière

Total vivre au

de sécurité en mettant à disposition de RÉUNIR un Evadys H.

Être proche de ses clients, cela signifie pour

Cet autocar sera le véritable ambassadeur d’une politique

rythme de leurs besoins en énergie. Ce partenariat avec RÉUNIR

volontariste de prévention, de sécurité renforcée et d’éco-conduite.

contribue à renforcer et à pérenniser les liens tissés par nos
équipes partout sur le territoire. Il traduit notre volonté d’être
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un acteur privilégié sur les marchés de la mobilité en France.

