RENCONTRE ACMO du 7 avril 2009
GUIDE DES ANIMATEURS
ETUDE DES CAS THEORIQUES (Environ 1h30)
Consignes aux animateurs :
Distribuer les schémas vierges aux participants
Lancer les réflexions concernant la mise en place des chantiers
Utiliser le tableau blanc pour animer les débats
Faire inscrire aux participants la signalisation qu'ils pensent être juste sur les trames vierges
Distribuer les trames corrigées

1. Chantier fixe sur terre plein central
Le chantier se déroule pendant plus d'une demi-journée sur le terre-plein central ce qui
bloque les voies de gauche de chaque côté et nécessite :
 un ralentissement
 un rétrécissement de chaussée
 une signalisation de position
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2. Chantier sur carrefour giratoire
Chantier fixe d'entretien d'espaces verts sur carrefour giratoire (tonte, plantation ou taillage)

3. Chantier mobile avec signalisation de position portée par le véhicule
Chantier mobile (mais sans progression) sur accotement avec empiètement du véhicule sur
la chaussée.
La signalisation de position est portée par le véhicule qui doit être équipé :
 d'un AK5 triflash
 d'un gyrophare
 de bandes réfléchissantes blanches et rouges
La signalisation d'approche sera un AK5 posé au sol à 100m du véhicule (possible car pas
de progression) :
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Si progression, la signalisation d'approche peut être portée par un autre véhicule :

Ou par un agent avec un fanion si la progression du chantier n'est pas trop rapide :

Précisions sur les bandes réfléchissantes portées par le véhicule :

MISE EN SITUATION REELLE (Attention 25mn)
Le chantier simulé au niveau -2 du parking est un chantier fixe qui se trouve sur une voie
bidirectionnelle et bloque une voie entière ce qui nécessite la mise en place d'un alternat.
L'alternat choisi est l'alternat prioritaire (cf. systèmes d'alternat page 8). La voie bloquée sera
représentée par les places de parking directement à droite après la rampe. La voie gauche
sera quant à elle représentée par la voie habituelle de circulation du parking.
Consignes aux animateurs :
Demander aux participants de choisir les panneaux nécessaires à la mise en œuvre de la
signalisation d'approche, de position et de fin de prescription.
Utiliser un facteur de division par 5 pour les distances en prenant toujours les distances en
agglomération (donc 30m deviennent 6m).
Mettre en place les signalisations en respectant l'ordre de placement (cf. schémas pages 5 à
7)
Faire un point et corriger si nécessaire
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Enlever la signalisation en respectant l'ordre
ATTENTION : les animateurs devront impérativement enlever la signalisation avant
l'arrivée du groupe suivant.

Vue du chantier finalisé :
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Ordre de placement de la signalisation :
 Etape 1 : Signalisation d'approche côté opposé du chantier
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 Etape 2 : Signalisation d'approche sur la voie occupée par le chantier
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 Etape 3 : Signalisation de position du chantier
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Les différents modes d'alternat Avantages/Inconvénients :
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