Analyse et diagnostic
des événements accidentels

Avec ELIXIS PREVENTION

Comprenez et adaptez

COMPRENDRE LES MÉCANISMES ET LES SITUATIONS ACCIDENTOGÈNES ET ADAPTER LES
COMPORTEMENTS
MAITRISER L’ENVIRONNEMENT D’UN ÉVÉNEMENT ACCIDENTEL ROUTIER
ÉCHANGER AVEC UN INTERLOCUTEUR EXPÉRIMENTÉ ET DE HAUTE TECHNICITÉ
APPORTER DES SOLUTIONS À VOS PROBLÉMATIQUES
ACCÉDER AUX INFORMATIONS DE VOTRE DOSSIER EN QUELQUES CLICS À TOUT INSTANT

L’expert en automobile au cœur de son rôle de préventeur
Notre offre « Analyse et diagnostic »
recherchent un interlocuteur unique,
toutes les interrogations qui peuvent
Notre action comprend les examens
l’apport de nos solutions, le tout
consultable en ligne.

est destinée aux entreprises qui
capable d’apporter des réponses à
entourer un événement accidentel.
techniques de terrain, l’analyse et
retranscrit sur un rapport final

Nous vous accompagnons
dans divers domaines
ACCIDENTOLOGIE
ANALYSE ET RECONSTITUTION ASSISTEE
PAR INFORMATIQUE (Logiciel V CRASH)
Nous mettons à votre disposition nos
compétences d’accidentologues pour
retranscrire sous forme d’image virtuelle
les scènes d’accidents dans le but de
comprendre l’ensemble des facteurs qui
ont entrainé l’événement. Nous
déterminons notamment les vitesses en
amont et en aval du choc, ainsi que les
accélérations et décélérations.

TECHNICITÉ
ANALYSE RUPTURE MECANIQUE
Nous procédons à un examen minutieux
de tous les éléments mécaniques afin
d’expliquer les causes réelles de
détérioration.
Nos connaissances portent sur l’ensemble
des systèmes équipant toutes les gammes
de véhicules (Voiture, Moto, PL, Matériel
agricole et travaux publics, etc….).
EXEMPLE : Rupture d’un attelage de remorque poids lourds

RENSEIGNEZ VOUS SUR

www.elixisprevention.eu

Un réseau d’experts en automobile sélectionnés
Le plan de prévention des risques en entreprise se construit et évolue
grâce à une analyse fine de la typologie des accidents du travail
survenus.
Cette connaissance permet aux entreprises d’adapter efficacement leur
plan de prévention aux risques professionnels.

Nous vous accompagnons
dans divers domaines
ANALYSE MACROSCOPIQUE
LECTURE DES FACIÈS DE RUPTURE
MÉCANIQUE
Nous réalisons un rapport d’analyse
visuelle des faciès de rupture de pièces.
Cette recherche identifie les sollicitations
mécaniques qui ont conduit à la rupture de
la pièce et détermine si elles sont
normales ou parasites.

EXPÉRIENCE
ANALYSE DU POSTE DE CONDUITE
Nous effectuons un contrôle minutieux du
poste de conduite, et listons l’ensemble de
nos constatations afin d’apporter les
informations nécessaires pour retranscrire la
typologie du conducteur. Nous répondons aux
interrogations telles que le port ou non de la
ceinture de sécurité ou sur le positionnement
de conduite du chauffeur lors du choc. Nous
réalisons également les dépouillements des
données électroniques embarquées dans les
différents boitiers.

Une structure novatrice et pluridisciplinaire

Une plateforme de gestion des dossiers
En collaboration avec AAE Innovation et Z-INDEX, l’ensemble de vos
données et rapports sont consultables en quelques clics.

PLATEFORME INTÉRACTIVE
ACCESSIBLE À TOUTES LES PERSONNES
CONCERNÉES
Chaque utilisateur bénéficie de droits
spécifiques et d’un profil personnalisé
définis par notre client pour garantir au
mieux les informations des dossiers.
Votre dossier est consultable et
téléchargeable directement en ligne.

ELIXIS Prévention
82 Boulevard du général Faidherbe
49300 CHOLET
Tél : 02 41 49 14 21
Fax : 02 41 49 14 29
Email : contact@elixisprevention.eu

L’expert en automobile au cœur
de son rôle de préventeur

