Pour voir et concevoir les chantiers autrement

IBALISE est un panneau sonore autonome et mobile de marque
. Il est destiné aux personnes à
mobilité réduite (PMR). Il se déclenche à l’approche de la télécommande universelle normalisée dont les PMR
sont pourvues. IBALISE informe, oriente et guide les PMR vers un chemin plus accessible.

Pour

Avertir
Orienter
Sécuriser

Evolutif
Autonome
Mobile

Objectifs

Détection :
télécommande
normalisée
PMR

.

Améliorer l’accessibilité

.

Signaler un chantier par

des PMR

des messages sonores et visuels
. Eviter tout risque d’accident

Les panneaux fonctionnent par paire
positionnés à chaque
extrêmité du chantier,
auprès d’un passage piétons. Les messages sont modulables en fonction de
l’avancée des travaux. Le
changement de position
implique le renouvellement du message.
est un dispositif déposé qui vient compléter les dispositions de la loi du 11 février 2005 en matière de sécurisation des chantiers (cette loi précise que « la chaîne du déplacement des personnes en situation de handicap ne doit pas être
interrompue » et prévoit la création d’un passage et les modalités de sa signalisation lorsqu’un chantier sur la voirie publique empiète
sur le trottoir).

Exemples de message
- le 4 mai : « Vous êtes à l’angle des rues
Zola et Pasteur ; pour votre sécurité, veuillez traverser à 10 m sur votre droite » ;
- le 10 mai : « Vous êtes au 17 de la rue
Zola, pour votre sécurité, traversez au
feu à 5 m sur votre droite ».

Descriptif technique

Dimensions
Hors tout 2040 x 530 mm
Surface d’affichage 1205 x 530 mm
Epaisseur surface d’affichage 900 mm
Caisson (L x l x h) 430 x 620 x 300

Alimentation
Sur batterie plomb 12V-25AH
(autonomie 10 jours)

Vocalisation
Haut parleur interne, volume ajustable par logiciel, amplificateur 2W RMS
Déclenchement sur réception de signal de la
télécommande malvoyants norme NF S32002

Programmation
Liaison Bluetooth avec un PC, une tablette
ou un smartphonegrâce à une application
pour la personnalisation du message en
temps réel et la modification du volume sonore

Ergonomie
arrondie et plate, qui
ne peut blesser les
passants.
Mobile, repliable,
et facile
d’utilisation.
L
e
panneau IBALISE
est un modèle déposé
qui, en plus des chantiers
urbains, s’adresse à toutes
les structures accueillant du
public susceptibles de donner
de l’information : gares, aéroports, centres commerciaux,
magasins, lieux de vacances,
stations de ski...

Merci aux trois associations qui
ont apporté leur expertise : Le
CARPA, Point de vue sur la
ville et l’UNMV.

Structure mécanique
Ossature: Acier galvanisé
Finition : Profil Alu laqué RAL à définir selon
nuancier
Sérigraphie personnalisable
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