
Safety first!
Découvrir activement la sécurité 
des véhicules

VISITE D‘ENTREPRISE
SÉMINAIRE OU COURS
SÉCURITÉ DES VÉHICULES
CRASH TEST EN DIRECT

VOTRE AVANTAGE

Flexible 
La durée et le contenu sont  
adaptés spécifiquement à chaque 
groupe.

Proche de la réalité 
Traitement et mise en évidence 
de thèmes courants tels que p.ex. 
l’arrimage du chargement.

Orienté vers la pratique 
Comprendre le contexte physique 
et technique grâce à des ateliers 
et des expériences personnelles.

Impressionnant 
Assister à des essais de crash en 
direct.

Visites d‘entreprises, séminaires et cours sur mesure sur le thème de la  
sécurité des véhicules, étayés par des applications pratiques et des  
démonstrations.

EXEMPLE DE DÉROULEMENT (½ JOURNÉE):
• Visite de l‘entreprise DTC SA et de la HESB-TI (Vauffelin)
• Partie théorique sur le thème de la sécurité des véhicules avec des  

exemples pratiques
• Exemples d‘ateliers sur des thèmes tels que la technique de mesure & 

de mannequin, la vidéo à haute vitesse & la technique d‘éclairage, les 
essais avec luge ou les ceintures de sécurité

• Crash à basse vitesse à regarder ou à effectuer soi-même
• Allumage d‘airbags
• Crash test en direct (général ou thématique)

Une visite de l‘entreprise, un séminaire ou un cours sur le thème de la sécu-
rité automobile organisé par le DTC SA vous donnera un aperçu passionnant 
des quatre domaines d‘activité que sont la sécurité active, la sécurité passive, 
l‘ingénierie et l‘analyse des accidents. 



Le DTC SA vous propose une expérience passionnante avec un encadrement compétent en allemand et en français. 

Des impressions durables garanties, spécialement adaptées à vos besoins.

Nous avons éveillé votre intérêt ? Alors n‘hésitez pas à nous contacter. Nous nous réjouissons de vous accueillir 
bientôt au sein du DTC SA.

Dynamic Test Center AG 
CH-2537 Vauffelin / Biel
www.dtc-ag.ch 
info@dtc-ag.ch
Telefon +41 (0)32 321 66 00 
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Fiat Uno après une collision avec une BMW 
525D à 87 km/h

CATALOGUE DES COÛTS
Poste partiel Montant CHF

Visite de l‘entreprise (durée env. 2 h):
Faire connaissance avec le DTC et la HESB-TI

• Jusqu‘à 20 participants, pendant les heures d‘ouverture régulières 300.--
• Supplément par groupe supplémentaire 200.--
• Supplément le soir après 17h00 (par groupe) 200.--

Low-Speed Crashtest mit 11 km/h (Dauer ca. ½ h)
Expérimenter l‘efficacité des ceintures, personnellement ou en tant que spectateur 80.--

Allumage d’airbag  150.--

Crash test en direct  à partir de 3‘500.--
Pour les crash-tests thématiques ou les véhicules spéciaux, frais supplémentaires 
en fonction des coûts effectifs
 
Partie théorique spécifique et/ou atelier selon les coûts effectifs

Les prix indiqués s‘entendent hors TVA, suppléments week-end samedi +50% et dimanche +100%.

Suzuki Wagon avec remorque, à 57 km/h 
contre un bloc, thème de l‘arrimage du 
chargement

Renault Espace à 50 km/h contre un bloc, 
thème de l‘arrimage du chargement


