
 

ESSAIS ECO-CONDUITE 
«  Déroulement » 

 
 
Les conducteurs ayant rempli les formulaires d’inscriptions aux essais Eco-Conduite pourront participer à un 
« challenge mesuré » dans le but de prendre connaissance de leurs critères personnels de conduite, dont les 
meilleures différences « comparées » entre deux tours seront récompensées par nos partenaires vendredi 
14 octobre à 17 h. 
 
Les participants pourront s’inscrire à l’avance pour la matinée de leur essai des 12/13/14/ octobre 2016 
Les répartitions seront effectuées dans l’ordre d’inscription via le formulaire de badge sur le site 
www.autocar-expo.com. 
Les conditions d’inscriptions sont :  

- Etre à jour de sa formation de conduite 
- Avoir un permis valide et à jour 
- Ne pas avoir de restrictions particulières de conduite de ce type de véhicule 

La conduite se fait sous votre responsabilité 
 
Les participants choisiront dans l’ordre d’arrivée le matin même, le véhicule de leur essai  parmi les autocars 
équipés du boîtier électronique RIBAS, proposés par les marques suivantes : IVECO /   SCANIA / TEMSA / 
VOLVO / VEHIXEL 
(les véhicules se trouvent sur le parking du hall 6) 
 
Les participants seront accompagnés pendant l’essai par les démonstrateurs des marques, et encadrés pour 
les briefings par les organisateurs des essais et les spécialistes de SIRAC.  
  
Le nombre important d’inscrits et les créneaux horaires de circulation nous obligent à commencer chaque 
matin à 8h30 et à respecter l’emploi du temps ci-dessous. 
 

RDV    8 h 30 au chapiteau des essais dynamiques (plan) 
Le badge du salon renseigne votre inscription à l’éco-conduite et permettra l’entrée par la porte principale 

avant l’heure d’ouverture officielle. 
 
Accueil : 8 h 30    Café , croissants, briefing de l’essai, choix du véhicule… 
 
9 h : Premier tour mesuré des critères de conduite sur le parcours imposé en conduite classique / env. 35 km  
(Départs suivants de 5 ‘ en  5 ‘ ) 
                                                 ---------------------------------------- 
Au retour, conseils et exposé de solutions de conduite génératrices d’économies d’énergie, de temps et 
d’usure. 
                                                ------------------------------------------ 
10 h : Deuxième tour mesuré sur le même parcours en appliquant les solutions d’économie. 
(Départs suivants de 5 ‘ en 5 ‘ )  
 

http://autocar-expo.com/wp-content/themes/autocarexpo/assets/images/plan-autocar-expo2016.pdf


 

Les résultats comparés des deux tours pourront être consultés par les participants dès le retour sur le stand 
SIRAC. Ces résultats resteront à l’usage exclusif des participants 
Et des organisateurs des essais ; Ils ne seront pas publiés en relation avec l’identité des participants ni avec 
les marques ou types des véhicules essayés. 
 
Les auteurs des meilleures différences mesurées, dans le sens des économies d’énergie, seront récompensés 
par nos partenaires lors d’une conclusion le vendredi 14 octobre à 17 h sur «  l’Espace détente » ou le stand 
SIRAC du salon à l’occasion d’un moment convivial. 
  
 
A SAVOIR ! 
 
Les conducteurs qui le souhaitent pourront également effectuer un parcours de leur choix, Hors « challenge 
mesuré » les 12, 13, 14 octobre à partir de 14 h et le samedi 15 à partir de 10 h. 
Dans la limite des disponibilités, sur les mêmes véhicules équipés du boîtier Eco-Bus avec enregistrement 
des données, également consultables sur le stand SIRAC dès le retour. 
 
Hors véhicules affectés aux essais « Eco-Conduite », une soixantaine d’autocars seront exposés et pourrons 
faire l’objet d’un essai dynamique pendant les heures d’ouverture du salon du mercredi au samedi, à partir 
de 10 h. 
 
Merci pour ces essais de vous adresser aux exposants concernés sur leurs stands. 
 
 
   

                     


