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La Mise en place

La mise en place du projet
-Définir une surface sécurisée qui sera affectée au projet.
Celle-ci peut être une ancienne cour d’école en macadam
un jardin public avec des chemins en cailloux,  une plaine 
de jeu en herbe. la surface mini sera de 500M² la surface 
optimum sera comprise entre 1000 et 5000m² 
-Implanter ce concept dans un espace de jeux est  idéal.
-nous envoyer les plans cotés avec les dénivelés,
aménagements, obstacles, zones particulières..
-Nous réalisons une étude rapide d’implantation d’un
circuit  avec un maximun de situations routières.
-Nous réalisons un devis estimatif permettant de cadrer
la dépense. 
-Nous listons les postes à réaliser hors de notre prestation
ainsi que les aménagements complémentaires possibles.

Dimensions
Les routes ont pour largeur 1.5M à 2M suivant l’importance 
donnée à la voie (principale ou secondaire).
les panneaux mesurent 30cm X 45cm avec leur texte et sont fixés sur
un poteau à une hauteur de 50cm à  1.80M.
Les feux tricolores mesurent 1.80M.

Sol en macadam ou béton:
Nous réalisons un marquage au sol avec de la peinture routière.
La signalétique verticale est fixée par des platines  ou des 
scellements en béton.
Les fils des feux tricolores sont protégés par des protèges câbles
fixés au sol ou entérés.

Sol en gravillon ou fine  
Nous ne réalisons pas de marquage au sol

Sol en herbe
Prévoir de réaliser les chemins en gravillons compactés ou macadam.
La signalétique est fixée par scellement béton dans la terre.
Les fils des feux tricolores sont enterrés dans le sol conformement
aux normes électriques en vigueur.

Un concept à intégrer dans les jeux
L’intégration de ce circuit autour des jeux d’enfants 
existants donne une dimension plus ludique à 
l’espace et permet à l’enfant d’acquérir 
les bases de la prévention routière et du respect 
des régles et des autres en s’amusant.


