
 

   

 

 

Un CROSSWAY converti en classe interactive a permis de sensibiliser  
1 500 enfants à la sécurité routière l’année dernière en République tchèque 
 
 
En 2022, un CROSSWAY, spécialement converti en salle de classe interactive, a de nouveau accom-

pagné Promotým Praha auprès des futurs jeunes conducteurs dans son programme de sensibilisation 

à la sécurité routière, visant à réduire le nombre de décès sur les routes tchèques.    

1 500 élèves de l’enseignement secondaire ont pu tester des situations de circulation routière sur des 

simulateurs. 

 

 

Vénissieux, 13 février 2023 

 

L’année dernière, la coopération entre Iveco République tchèque et Promotým Praha pour éduquer les 

plus jeunes à la sécurité routière afin de réduire le nombre de décès sur les routes, s’est poursuivie 

avec succès. Grâce à un autocar interurbain CROSSWAY converti en salle de classe, Promotým  

Praha a organisé onze événements sur les campus des écoles et dans la plaine de Letná à Prague.  

 

Ce programme, suivi par 1 500 élèves et axé sur la sécurité, vise à sensibiliser sur les causes des 

accidents provoquées par l’inattention, la vitesse, la conduite inappropriée, la consommation d’alcool 

ou de substances ainsi que leurs conséquences. Il s’agit également d’accroître la protection des usa-

gers de la route vulnérables et d’encourager l’utilisation accrue de systèmes de retenue et d’équipe-

ments de protection. 

 

Le CROSSWAY spécialement aménagé pour le roadshow est doté de plusieurs équipements interactifs  

(vélo, moto, voiture, Xbox, 3 PC).  

 

Un simulateur de vélo reproduit fidèlement la circulation hors route, sur route ou en ville. Le simulateur 

de conduite de moto permet aux élèves de se mettre à la place des autres usagers de la route, pour 

faire face à des situations de circulation soudaines derrière le guidon d’une moto, y compris dans des 

conditions dégradées telles que l’obscurité ou la pluie. 

 



 
 

 
   

Sur le simulateur de voiture, les élèves éprouvent les risques de conduire tout en parlant au téléphone 

ou en envoyant des SMS, ainsi que les conséquences de la vitesse. Sont également mis à disposition 

un simulateur de conduite X box et trois PC. Le premier d’entre eux est utilisé pour contrôler la vision - 

environ un cinquième des conducteurs ont une maladie oculaire dont ils n’ont pas conscience. Le se-

cond est utilisé pour tester le temps de réaction du conducteur - un temps de réaction prolongé est à 

l’origine de la plupart des accidents de la route et est généralement causé par la consommation d’alcool 

et de drogues, la distraction au volant, l’utilisation du téléphone portable, la consommation alimentaire, 

etc.  Un troisième PC propose des tests de premiers soins. 

 

Diverses installations, à savoir un simulateur d’accident de voiture, une piste cyclable et une présenta-

tion sur les premiers soins, ont accompagné le véhicule lors des évènements. 

 

 

IVECO BUS 

 

IVECO BUS est une marque d’Iveco Group N.V., un leader mondial des véhicules utilitaires et spécialisés, du 

groupe motopropulseur et des services financiers, cotée à la Borsa Italiana à Milan.  

 

Acteur majeur dans le domaine des transports publics, et parmi les principaux constructeurs d’autobus et d’auto-

cars en Europe, IVECO BUS conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de véhicules répondant à tous 

les besoins des opérateurs publics et privés :  

- les autocars scolaires, interurbains et touristiques; 

- les autobus urbains standard et articulés, y compris les versions dédiées aux BHNS; Midibus urbains 

- des minibus pour toutes les missions de transport de passagers. 

 

IVECO BUS bénéficie d’une forte expertise dans les véhicules à énergies alternatives et est désormais capable 

de proposer une gamme complète fonctionnant au gaz naturel comprimé – entièrement compatible avec le bio-

méthane – et dans le domaine de l’électromobilité, pour répondre à tous les besoins de transport. Ainsi, IVECO 

BUS se positionne comme un partenaire de référence pour faire face aux nombreux défis de la mobilité durable. 

 

IVECO BUS emploie plus de 5 000 personnes dans quatre unités de production, à Annonay, en France, à Vysoké 

Myto, en République tchèque, à Brescia, en Italie et à Rorthais, en France, avec son centre d’excellence en 

électromobilité. 

 



 
 

 
   

Le vaste réseau de services IVECO BUS et IVECO garantit une assistance dans le monde entier partout où un 

véhicule Iveco Bus est au travail. 

 

Pour plus d’informations sur IVECO BUS: www.ivecobus.com 

Pour plus d’informations sur Iveco Group : www.ivecogroup.com 

 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Isabelle FILLONNEAU 

Tél. portable + 33 6 87 71 36 24 

isabelle.fillonneau@ivecogroup.com 
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