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AUTOCAR EXPO

Essais, éco-conduite et maniabilité
Le salon Autocar Expo, qui se déroulera du 12 au
15 octobre à Lyon Eurexpo, proposera non seulement des essais, un challenge d'éco-conduite
mais également un parcours de maniabilité.
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/est un p r o g r a m m e
chargé qui attend les
visiteurs lors du prochain
salon Autocar Expo (tous les
deux ans) dont la 5e édition
se déroulera au parc des expositions de Lyon du 12 au
15 octobre. Outre la grande
expo réunissant l'ensemble
des constructeurs d'autocars
(voir A & B Infos 161 p. 6),
les organisateurs ont prévu
de réaliser les traditionnels
essais et challenge d'écoconduite et, pour compléter
les prises en main, d'aménager un parcours de maniabilité. Celui-ci sera situé dans
une partie du parking où
seront mis à disposition les
autocars de démonstration
et d'éco-conduite.
Georges Schiellem, consultant et Yann Saint-Denis,
gérant Les Clés de l'événement, ont approche Vincent
Baldy, directeur du développement à l'Aftral, pour
ajouter cette nouvelle animation qui devrait attirer
bon nombre de visiteurs.
Comme le rappelle Vincent
Baldy « les centres Aftral
faisant passer le permis D
aménagent un circuit spécifique pour toutes sortes
de manœuvres, que ce so/t
des marches arrière, des

Vous trouverez les cars du
challenge éco-conduite sur le
parking, à côté du hall d'expo.
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créneaux ou des virages
serres. Nous avons donc
/'habitude de ce genre de
chose ». Le circuit, délimité
par des plots et des obstacles, sera à l'identique d'une
épreuve que doit réussir tout
conducteur, maîs ici, ce sera
pour le « fun » et pour tout
ceux (y compris les chefs
d'entreprise) qui souhaitent
mesurer les capacités d'un
des autocars mis à la disposition par les constructeurs.
Challenge très attendu
Pour s a p a r t , G e o r g e s
S c h i e l l e m a d é v o i l é le
challenge d'éco-conduite
«• Les conducteurs détenteur
du permis D, ayant rempli
les formulaires d'inscriptions
aux essais d'éco-conduite,
pourront participer à un
"challenge mesure" 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
Les répartitions seront effectuées dans l'ordre d'arrivée des r é p o n s e s des
choix de date. Infos : www.
a u t o c a r - e x p o . c o m (rubriques « Visiter » puis
« Animations »). A noter
que les participants choisiront dans l'ordre d'arrivée
le véhicule de leur essai sur
place, en fonction des disponibilités des autocars équipes du boîtier électronique
Ribas, proposés par les
marques suivantes : Iveco
Bus, Scania, Temsa, Volvo et
VehiXel. Le parcours totalise
35 km environ. - FG
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