
Alcool et  
sécurité routière
Prévenir les risques d’une conduite 
sous l’effet de l’alcool



La Fondation vaudoise contre l’alcoolisme met à dis-
position des simulateurs de conduite pour sensibiliser 
aux risques d’une conduite sous l’effet de l’alcool.

Vivre une expérience réaliste de conduite permet d’ex-
périmenter concrètement les risques d’une conduite 
en état de facultés affaiblies. 

↑ Simulateur en réalité virtuelle
(1.4 m x 0.75 m x 1.47 m, 
accompagné d’un flight case 
0.96 m x 0.65 m x 1.05 m)

Nos simulateurs de conduite

← Simulateur de table  
en réalité virtuelle
(0.85 m x 0.45 m x 0.9 m)



→ SimuScooter
(1.4 m x 1.2 m x 

0.8 m)

← SimuVespa
(1.85 m x 1.1 m x 0.7 m)

Également disponibles : Simulateur voiture 2D, 
simulateurs de table voiture et scooter



Qu’est-ce qu’un simulateur de conduite ?
Il s’agit d’un outil interactif servant à transmettre un 
message de prévention routière. Adapté aux jeunes 
comme aux adultes, il permet de s’immerger dans un 
environnement de conduite réaliste, tout en simulant 
les conséquences réelles d’une conduite sous l’effet 
de l’alcool.

Comment fonctionne cet outil ?
Le·la conducteur·trice du simulateur est plongé·e dans 
un environnement routier virtuel, dans lequel il·elle 
fait face à diverses situations à risques (obstacles à 
éviter, freinage d’urgence, etc.).
Cette simulation illustre de manière extrêmement 
parlante l’allongement du temps de réaction suite à 
une consommation d’alcool et les suites qui en dé-
coulent. Cet outil favorise une discussion autour de 
ces questions.

Comment en profiter ?
Les simulateurs peuvent être mis à disposition dans 
divers contextes : ateliers, formations, conférences, 
écoles post-obligatoires, auto-écoles, manifestations 
ou activités en entreprise.
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