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HSM Associates est un cabinet professionnel de conseil, 
couvrant tous les aspects de la planification des 
transports, de l'ingénierie du trafic routier et de 
l'aménagement du territoire. Nous nous sommes bâtis 
une réputation enviable dans les domaines du transport 
durable, de la sécurité routière et de la formation à la 
conduite. 
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Liens utiles (en anglais) : 

BEST  

Fédération européenne du Transport et de l'Environnement 

Document le plus demandé (en anglais) : 

Transport durable/Tarifs de stationnement (Cliquer ici)

Transport durable et publications 
Le transport durable au XXIe siècle 

HSM Associates propose des services de conseil en transport durable aux groupes du secteur public, organisations 
commerciales et groupes volontaires souhaitant réduire le coût environnemental et financier du transport. Forts de 
nos compétences et de notre expérience, nous aidons nos clients à :  

• Élaborer des pratiques durables qui améliorent l'accès et la mobilité
• Analyser leur usage courant de transports et revoir leur politique de transport
• Déterminer le coût environnemental, social et financier de leur politique de transport
• Tirer partir de solutions de transport innovantes
• Minimiser leur usage de ressources (énergie, territoire, matériaux et finances)

HSM Associates fournit des conseils et des solutions pratiques dans les domaines suivants : 

• Aménagement du territoire
• Analyse d'accessibilité
• Élaboration de politique et de stratégie en matière de transport durable
• Évaluations des transports
• Préparation de plans de déplacements et audits
• Analyse environnementale, sociale et financière
• Ateliers de formation
• Comment réduire les besoins en déplacements de l'organisation
• Technologies alternatives pour les véhicules/transports
• Logistique/Gestion de parc
• Étude, suivi et analyse des transports
• Élaboration de solutions logicielles sur mesure
• Information sur les subventions et autres sources de financement disponibles

Coordonnées : 

HSM Associates  
Sustainable Transport 

Renseignements +4(0)870-01 01 370   
Poste 2252  
Fax +44(0)870-01 01 371  
E-mail : Sustainable@hsmassociates.eu 
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Liens utiles (en anglais) : 

Simulateur de distances d'arrêt  

Commission européenne - Sécurité routière  

Driving Standards Agency  

Institute of Advanced Motorists  

Ressources pédagogiques du ministère britannique des Transports 
sur la sécurité routière 

Document le plus demandé (en anglais) : 

Test de perception des dangers 1 (cliquer ici - pdf)  

Test de perception des dangers 2 (cliquer ici - pdf)  

Sécurité routière et publications La sécurité routière au XXIe siècle 

HSM Associates fournit des services de conseil aux groupes du secteur public, au secteur des transports et aux 
organisations volontaires intéressés par l'amélioration de la sécurité routière. 

Nous nous spécialisons dans l'apport de conseils sur les méthodologies de recherche appropriées pour l'identification 
des lacunes au niveau de l'aptitude à la conduite, ainsi que des problèmes d’attitude et de perceptions. Nous pouvons 
vous aider à mettre en œuvre des méthodes adaptées et efficaces de formation et de contrôle d'aptitude des 
conducteurs, ainsi que suggérer des moyens d'améliorer leur comportement et leur sécurité sur la route.  

Notre service de conseil intervient dans les domaines suivants :  

• Acquisition des compétences requises pour évaluer la performance des conducteurs par :
o Évaluation sur la route
o Indices Nahviλ et Nahviα
o Simulateur de conduite

• Méthodes de maîtrise de l'intégrité des permis de conduire et de prévention des fraudes
• Audit des risques conducteurs
• Audit de sécurité
• Audit de la culture de sécurité
• Dissémination de meilleures pratiques appropriées, sur le plan culturel et environnemental, en matière de

formation à la conduite et de sécurité routière
• Recherche qualitative par le biais d'entretiens pour révéler les perceptions des problèmes liés à la conduite

et aux transports
• Expérience de la gestion d'équipes de recherche

Coordonnées : 

HSM Associates  
Road Safety & Sustainable transport Consultants 

Renseignements +44(0) 870-01 01 370 

Poste Sécurité routière 2221  
roadsafety@hsmassociates.eu  

Poste Formation à la conduite 2222 
det@hsmassociates.eu  
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Veuillez communiquer toute demande de renseignement sur les écoles de conduite et leurs situations par e-mail à :  
info@drivingschools-directory.eu  


