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Référence A650 Oggersheimer Kreuz 

  
Projet A650 Oggersheimer Kreuz - Modification du sens du trafic pendant le chantier sur 
l'A650, en direction de Bad Dürkheim, entre les sorties Ludwigshafen et l’échangeur 
Oggersheimer (PR 0 + 030 à PR 3 + 890) 
 
 
Un chantier d’envergure de renouvellement de la chaussée et des équipements de protection a eu 
lieu sur l'A650 à l’échangeur Oggersheimer. L’impact généré sur le trafic par les travaux devait être 
aussi faible que possible. Pour cela, il fut décidé d’adapter la gestion du trafic selon l'heure de la 
journée, par circulation alternée et affectation variable des voies. La gestion du trafic était signalée 
sur des portiques à signaux lumineux continus. Lors de perturbation sur la zone de chantier, des 
panneaux de guidage de voie à LED ont indiqué le sens du trafic dans chaque cas. De plus, des 
vitesses variables et quelquefois une interdiction de dépasser pour les poids lourds ont été affichées 
en tant que panneaux à message variable à LED. 
 
En plus de plusieurs solutions mobiles d’alerte bouchon installées en amont du chantier, Green Way 
Systems a également installé des PMV à LED, des portiques pour signalisation temporaire avec PMV 
à LED d’affectation des voies et des webcams pour la surveillance de la solution. 
 
Les portiques mobiles temporaires de Green Way Systems sont conçus pour être déplaçables. La 
construction a été réalisée au moyen de traverses galvanisées à chaud. 
 
Le contrôle complet des installations a eu lieu via le PC central de Green Way Systems. 
 
Tous les composants de la solution ont été alimentés à l'énergie solaire, régulés par batteries et 
conçus pour un fonctionnement durable et continu. 
 
Les données: 

 
Project:  
 

A650 Oggersheimer Kreuz 

Maître d‘ouvrage: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz in Montabaur 
 

Période: Mars 2018 – Novembre 2018 
 

Prestation: Livraison, montage, mise en route et management:  
 
4 Panneaux à messages variables LED-RGB d’information, alimentés par 
panneaux photovoltaïques, contrôleurs, mâts et massifs préfabriqués en béton.  
 
19 Panneaux à messages variables LED-RGB d’affectation de voies et de 
dépassement interdit poids-lourds, alimentés par panneaux photovoltaïques, 
contrôleurs, mâts et massifs préfabriqués en béton.  
 
 
16 Panneaux à messages variables LED de régulation dynamique du trafic, 
alimentés par panneaux photovoltaïques, contrôleurs, mâts et massifs 
préfabriqués en béton.  
 
5 Panneaux à messages variables LED d’affectation des voies, alimentés par 
panneaux photovoltaïques, contrôleurs, mâts et massifs préfabriqués en béton. 
 
2 points de mesure du trafic et 4 Webcams 
 
2 portiques déplaçables pour les panneaux LED au-dessus des voies pour 
l’affectation de celles-ci 
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Image 1: Montage d’un portique temporaire  et de la signalisation PMV couplée au PC central Green Way Systems 
(Origine: Green Way Systems) 

 
 

 
Image 2: Portique temporaire avec PMV à LED pour affectation de voie (Origine: Green Way Systems) 
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Green Way Systems GmbH 

Im Rollfeld 40 
D-76532 Baden-Baden 

Téléphone: +49 (7221) 189 56 – 80 
Téléfax: +49 (7221) 189 56 – 99 
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