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NOTICE
D’INSTALLATION ET D’UTILISATION

DU SIMULATEUR
AUTOCHOC   Léger     

(ACL)
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Lire attentivement cette notice 
avant toute utilisation

du simulateur AUTOCHOC Léger ACL

L’AUTOCHOC léger (ACL) est un simulateur de collision dans lequel une à deux 
personnes peuvent prendre place afin de tester l’efficacité de la ceinture de sécurité en cas 
de choc frontal, ce simulateur est prévu pour être tracté par un véhicule routier.

Caractéristiques de la remorque     :  

- Longueur hors tout : 5,29 m
- Largeur hors tout : 2,00 m
- Hauteur avec bâche : 2,15 m
- Poids à vide complet : environ 1050 Kg
- Poids total en charge autorisé : 1100 Kg
- Remorque simple essieu, freinée
- Boule diamètre 50 mm
- Eclairage : 12 V (norme NFR 43.407)

Caractéristiques du simulateur     en ordre de marche :  

Dimensions du simulateur installé     :  
- Longueur : environ 6,00 m
- Largeur : 2,50 m
- Hauteur : 2,90 m

Périmètre minimum de sécurité conseillé     :  
- Longueur : 8,00 m
- Largeur : 4,00 m
- Hauteur : 3,50 m

- Alimentation électrique : mono 240V+T
- Puissance absorbée : 1,1 kW
- Distance de roulement : 2,10 m

- Vitesse d’impact     : 12 Km/h  

- Décélération : environ 2 g

                          AUTOCHOC – Marque et modèle déposés – Breveté – MENGEL SA                         
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MISE EN ŒUVRE
DE

L’AUTOCHOC Léger (ACL)

NB : il peut y avoir quelques différences entre cette notice et le modèle d'ACL 
dont vous disposez s'il est plus récent. Cela ne modifie pas les principales instructions.

L’installation et l’utilisation du simulateur AUTOCHOC Léger nécessitent la présence 
de  deux personnes ayant  pris connaissance de cette notice.  Ces opérateurs doivent être 
capables d’expliquer l’utilité et l’efficacité de la ceinture de sécurité ainsi que les effets 
de la vitesse.

L'organisateur  de  l'action  ou  le  gestionnaire  du  lieu  d'accueil  doivent  avoir  pris  en 
compte toutes les conditions décrites dans la « Fiche technique et logistique n°1 ACL » de 
la MSR-Var : terrain adapté, abrité des intempéries, barrières de sécurité...

En l'absence des conditions prévues l'animateur doit exercer un droit de retrait et 
ne pas utiliser le simulateur. Se reporter à la  Fiche technique et logistique n°1 ACL de la 
MSR-Var.

Avant tout, la remorque doit être placée sur un terrain plan et dur. Le terrain doit être 
propre faute de quoi les poussières ou sables placés sous les patins des stabilisateurs 
provoqueraient le glissement de la remorque à chaque impact.  Une fois le simulateur 
placé à l’endroit désiré, l’immobiliser à l’aide du frein de parcage, descendre la roue Jockey. 
Dételer le véhicule tracteur.

Débâchage du simulateur :

- Détendre tous les sandows
- Retirer les sangles à chaque extrémité de la bâche
- Rabattre le battant arrière sur le toit de la remorque.
- Retirer la bâche en la faisant rouler de l’arrière vers l’avant.
- Ranger la bâche dans un endroit propre.
      Se rappeler dans quel sens elle est enroulée pour la remettre plus facilement.
      Une bâche bien enroulée est plus facile à reposer

Lors de cette opération, attention de ne pas faire basculer le simulateur vers l’arrière en 
montant sur la remorque.

Ne pas laisser le pied sous les parties métalliques du simulateur (tablier AR, butées AR, 
roue jocqkey, vérins) car si quelqu'un monte dessus et le fait basculer, il y a un fort risque de  
blessure.

Démontage de la structure de soutien pour la bâche     :  

- Procéder tout d’abord au démontage des barres latérales.
- Enlever l’ossature supérieure puis les montants verticaux.

Conseil : 
Disposer  les  barres  au  sol  en  reproduisant  à  petite  échelle  le  schéma  de  leurs 

emplacements, ce sera plus facile pour les repérer lors du remontage.
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Connexion des câbles de commande et d’alimentation     :  

-  Installer  le  pupitre  vers  l’avant  du  véhicule,  en  s’écartant  légèrement  de  la 
remorque afin de pouvoir voir les passagers de la coque et en ayant toutefois la possibilité 
de couvrir du regard un maximum du périmètre  de sécurité.

 Connecter  l‘extrémité  du  câble  de 
commande  ainsi  que  la  prise  du  câble 
d’alimentation  sur  le  l’armoire  électrique 
du  simulateur.  Bien   verrouiller  le 
connecteur  de commande.

 Connecter  ensuite  le  simulateur  sur  le 
réseau  électrique  240  V  +  T.  Une 

intensité de 16 A est suffisante si la ligne est de bonne qualité.

Mise en place des stabilisateurs     :   

Les  vérins  stabilisateurs  sont  fixés  à  chaque  extrémité  de  la  remorque,  il  est 
nécessaire de mettre en position basse (voir photo) avant d’actionner les vérins.

- Retirer les goupilles qui verrouillent les axes de fixation 
des stabilisateurs.

- Retirer ensuite les axes.
- Mettre les vérins en position basse.
- Replacer les axes, puis les goupilles de verrouillage.
- A l’aide des manivelles des vérins, soulever la remorque 

jusqu’à ce que les roues quittent le sol.

- Mettre des cales en bois sous chaque vérin.

Si le sol n’est pas plan mettre de préférence le simulateur dans le sens de la montée.

Dans  le  cas  de  sols  lisses  ou  de  revêtements  plastiques,  il  est  possible  que  le 
simulateur avance de quelques centimètres à chaque impact. Pour éviter cet inconvénient il 
est souhaitable de mettre une couche de ruban adhésif double face entre le sol et les patins 
des stabilisateurs.

S'assurer auprès de l'organisateur  de l'action ou du gestionnaire  du parking de la 
possibilité d'utiliser le simulateur compte tenu du  risque d'occasionner des rayures lors du 
ripage sur le sol. 

4



Mise en place des escaliers     :  

- Placer l’escalier dans la rainure placée sur le côté 
à  l’avant  de  la  remorque.  (Selon  la  position  du 
simulateur,  il  est possible d’obtenir  un accès par la 
droite ou la gauche du simulateur).

- Mettre l’escalier podium dans les perçages, situés 
à cet effet sur le dessus de la plate-forme, 

-  Mettre  en  place  toutes  les  goupilles  de 
verrouillage de l’escalier podium.

(Si utilisé)  Mise en place de l’écran     :  

- Placer les deux montants de l’écran dans les emboîtements également prévus pour 
l’armature de bâche mettre les goupilles pour éviter le pivotement de l’écran.

- Placer la traverse supérieure de l’ossature d’écran.

- Accrocher tous les crochets de fixation de l’écran sur l’armature, en prenant soin 
de détendre légèrement les côtés pour assouplir l’écran lors de l’impact.

Vérifications et précautions     :  

- Vérifier que tout est correctement installé

- S’assurer qu’il ne reste aucun objet libre qui pourrait être projeté dans le chariot

-  Faire  un  essai  à  vide  avant  d’installer  des  passagers  (cf. :  fonctionnement  du 
simulateur AUTOCHOC Léger).

- Avant de donner accès au public, laver la coque et passer l’aspirateur à l’intérieur.
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Utilisation du simulateur
AUTOCHOC Léger

La mise en marche du simulateur peut se faire après avoir bien respecté les conditions 

d’installation décrites précédemment.

-  Expliquer le but de l’AUTOCHOC Léger – Démontrer par l’exemple l’utilité de la 

ceinture de sécurité et l’incidence de la vitesse lors d’un choc frontal.

- Installer une à deux personnes à l’intérieur du véhicule, s’assurer qu’elles ne peuvent 

pas perdre leurs lunettes, téléphones portables, etc...au moment du choc S’assurer également 

par de simples questions qu’elles n’ont pas de problème de santé particuliers : (Problème de 

dos, de vertèbres cervicales, cardiaque, etc…)

- Vérifier que les passagers ont bien verrouillé leur ceinture de sécurité (c'est à dire 

vérifier manuellement le bon verrouillage des boucles). Leur dire de bien s’asseoir au fond 

des sièges et s’assurer que la partie ventrale de la ceinture est bien tendue (retendre). Leur 

préciser de ne pas déboucler leur ceinture jusqu’à l’indication contraire. 

- C’est aussi le moment idéal pour leur expliquer comment bien porter sa ceinture de 

sécurité, et les risques qu’ils encourent lors d’une collision si, par exemple, elle est vrillée ou 

trop ample sur des vêtements trop épais, sous le bras, etc ...

- Leur indiquer que pour la démonstration il est préférable de garder les mains sur les 

genoux, de ne pas se crisper et de ne pas sortir les pieds de leurs emplacements.

- Prévenir les passagers que l’on va commencer, s’assurer qu’ils ont bien compris.

- Faire monter le simulateur en appuyant sur le bouton « Montée », attendre l’arrêt 

automatique de la montée.

-  FAIRE FERMER LES YEUX DES PASSAGERS AVANT LA DESCENTE. 

Leur ressenti sera plus grand par rapport au choc que s'ils gardent les yeux ouverts.

- Déverrouiller le chariot en appuyer sur le bouton « Descente ». 

- Le chariot supportant la nacelle roule sur le chemin de roulement. Pendant toute la 

durée de la descente il n’est pas possible d’arrêter le chariot, il faut donc porter une attention 

toute particulière à la sécurité à ce moment là.
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− Après l’impact,  faire descendre les passagers en recueillant leurs impressions. LEUR 

FAIRE TENIR LES RAMPES pour descendre.

− A ce moment, il est intéressant, par exemple, de leur demander à quelle vitesse a eu  

lieu la collision. La plupart des personnes vous répondront 50 à 60 km/h. Il est alors facile de leur  

faire comprendre l’incidence de la vitesse en leur expliquant que le choc qu’ils viennent de subir  

représente une chute verticale de seulement 60 centimètres (7 à 12 km/h), alors que, le même choc à  

50 Km/h, vitesse toujours considérée comme raisonnable, aurait représenté une chute verticale de  

l’ordre de 10 mètres.  L'important est de jouer sur la différence entre le choc ressenti (notamment  

avec les yeux fermés) et le choc réel à divulguer seulement à la fin. Faire en sorte que les passagers  

suivants n'entendent pas la réponse pour garder cette dimension pédagogique.

-  Aucun  cycle  ne  peut  recommencer  avant  que  les  2  ceintures  n’aient  été  déverrouillées  et 

verrouillées une fois.

Pour une simulation AVEC 1 SEUL PASSAGER, il faut enlever et remettre aussi la ceinture de 

la place inoccupée pour que la machine interprète le cycle comme complet, sinon, la nacelle ne 

montera pas (la châine tournera dans le vide).

Dans ce cas, pour réinitialiser le cycle, percuter le bouton d'arrêt d'urgence puis redémarrer la 

machine (relever le bouton d'urgence avec la clé, appuyer sur « marche » puis « montée »).
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Consignes de sécurité

Généralités :

- Un bouton rouge d’arrêt d’urgence destiné à couper l’alimentation électrique 
est installé sur le pupitre de commande.

EN CAS D’INCIDENT APPUYER SUR LE BOUTON
D’ARRET D’URGENCE

-  Attention  le  déverrouillage  d’une  ceinture  de  sécurité  empêche  le 
fonctionnement du simulateur.

− Après déverrouillage du chariot, il n’est pas possible d’arrêter 
la  nacelle  avant  l’impact.  Il  convient  donc  d’être  particulièrement  vigilant  afin 
d’assurer la sécurité des spectateurs à ce moment. 

− L’installation de barrières de foule est donc obligatoire.(la 
« rubalise » rouge et blanche n'est pas apte à remplacer les barrières car le public 
peut la rompre ou passer dessous.

− En l'absence  de  barrières  l'opérateur  ne  doit  pas  faire   
fonctionner le simulateur.

Il est déconseillé     :  
- De lancer la simulation avant arrêt automatique au niveau pré établi. Laisser 

monter la nacelle à sa hauteur normale de butée.

Comportement des opérateurs :

L’AUTOCHOC Léger n’est pas un manège de fête foraine ! Outre la perte 
d’intérêt de l’opération, il y aurait un risque important à l’utiliser comme tel.

Lors  de  l’installation  des  passagers,  la  présence  d’un  opérateur  de  part  et 
d’autre  du véhicule  est  recommandée  afin  de  vérifier  une parfaite  installation  de 
ceux-ci et un bon bouclage de la ceinture.

Lors de l’utilisation l’opérateur doit pouvoir voir ce qui se passe à l’intérieur 
du chariot. Le pupitre de commande doit donc être situé sur l’avant de celui-ci, 
suffisamment en retrait pour rester hors de la zone de risque. Pendant ce temps 
le deuxième opérateur assure la sécurité des spectateurs.

Ne pas utiliser un simulateur qui ne serait pas en parfait état de fonctionnement 
ou qui serait mal installé.

Veiller au calage du simulateur : avec les chocs successifs, la remorque peut 
riper sur le sol et avancer de plusieurs centimètres.

Prévoir des cales en bois sous les vérins.

ATTENTION A BIEN REFERMER LA PORTE LATERALE AVANT DE 
FAIRE MONTER LA NACELLE 

Lors des essais l'oubli est possible. Dans ce cas, la nacelle va venir se coincer 
contre la porte (détérioration) et rester bloquée en haut.

Utiliser la procédure ci-dessous.
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EN CAS DE BLOCAGE DE LA NACELLE EN POSITION HAUTE

Si la nacelle est montée et se bloque en haut (bouton « descente » inopérant), utiliser la procédure 

suivante :

SOIT

Passer un objet métallique plat et fin (clé par exemple) sur le capteur de fin de course.

Il s'agit d'un petit tube vertical à tête plate aimantée placé sous la nacelle, en haut du côté droit et relié  

par un fil électrique.  C'est lui qui détecte que la nacelle est en haut et maintient le frein.

SOIT 

Si procédure ci-dessus inopérante ou impossibilité :

- A l’aide de la clé en plastique, ouvrir le tableau électrique à l'arrière du simulateur (attention à ne pas 

mettre les doigts en contact avec des fils : risque d'électrocution).

- Appuyer sur le relais désigné par la flèche sur la photo ci-dessous (au centre du tableau)

ATTENTION : Dans les 2 cas, la nacelle va être relâchée instantanément. Ne pas rester trop près de la 

nacelle, ne pas mettre la main dessous.

Avant de faire la manipulation, préparer les passagers pour la descente comme normalement et veiller 

à la sécurité autour du simulateur exactement comme lors d'un cycle de simulation normal.

- Refermer le tableau électrique.
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RAPPEL DE CONSIGNES AUX ANIMATEURS ACL
Bonjour à tous,
Ce message n'est adressé qu'aux IDSR "habilités ACL" et fait suite à un incident sans conséquences mais dont les leçons 
doivent être tirées et profiter à l'ensemble des collègues concernés.

Sur une action dans une commune, les 2 collègues intervenants avec l'ACL m'ont relaté le lendemain qu'ils avaient été 
contraints d'arrêter la simulation car le public qui souhaitait faire du simulateur avait rompu la rubalise rouge et blanche qui 
délimitait le périmètre de sécurité autour du simulateur et était entré dans ce périmètre.

Ils ont arrêté l'ACL immédiatement (excellent réflexe) le temps de refermer le périmètre et de retrouver des conditions plus 
calmes pour travailler sans danger pour les personnes.

Toutefois, cet épisode est l'occasion de rappeler à tous quelques points importants :

- heureusement que personne ne s'est approché du simulateur pendant qu'il était en mouvement au risque de se blesser 
(rappel : une fois la commande de descente actionnée, on ne peut plus arrêter la nacelle, elle descend par inertie...).

-  la documentation technique du constructeur de l'ACL prévoit  en toutes lettres (en gras) la présence de  2 animateurs 
formés à son utilisation et à sa pédagogie.
Quand l'un est au pupitre, le deuxième doit en permanence s'assurer que personne ne s'approche du simulateur dans la  
partie opposée au pupitre et que le manipulateur ne peut pas voir (angle-mort).
Les 2 doivent connaître parfaitement les procédures et savoir effectuer les manœuvres de secours  avec ou sans électricité 
en cas de panne ou de blocage (cf. notice Animateur ACL).
Avant le travail avec le public, ils doivent ensemble se remémorer ces procédures et s'exercer à chacune d'entre-elles, à 
vide.
NB : exceptionnellement à titre dérogatoire, en cas d’absence d’un 2ème IDSR sur l’ACL et dans le cas où la MSR anime 
un autre atelier positionné juste à côté (exemple lunettes-alcool ou Simu 2R), l’utilisation de l’ACL sera possible en solo,  
dès lors que l’IDSR du stand voisin pourra être immédiatement appelé en renfort si nécessaire. Ce mode dégradé requiert  
de la part de l’animateur de l’ACL une vigilance accrue vis-à-vis du positionnement du public tout autour de la machine.

- la même documentation technique impose de « délimiter obligatoirement le périmètre de sécurité par des barrières de 
foule » (en gras, page 6). Il est donc hors de question de faire fonctionner le simulateur sans que les points obligatoires du  
manuel soient respectés.
Vous vous êtes engagé par écrit à respecter cette documentation technique qui vous a été fournie par la MSR-Var.

-  le  respect  des  prescriptions  et  des  besoins  nécessaires  à  la  mise  en  place  de  l'ACL  est  aussi  demandé  à  
l'ORGANISATEUR de l'action. Peut-être ne saviez-vous pas ce qui est demandé à l'organisateur : il dispose d'une "fiche  
technique et logistique - ACL" sur laquelle TOUT est indiqué, y compris en gras l'obligation de barrières.

Toutes les procédures d'utilisation et de fonctionnement de l'ACL sont faites pour améliorer la sécurité du public et la  
responsabilité des animateurs. Il n'est donc pas question pour la MSR-Var de laisser se créér des situations qui pourraient  
conduire à engager la responsabilité des animateurs en cas d'accident.

Surtout que dans le cas présent,  il  était facile pour les services techniques de la commune de mettre à disposition les  
barrières demandées et auxquelles la commune s'était engagée.

Il a été ajouté en fin de la fiche technique et logistique ACL qu'en cas de non respect des prescriptions liées à la sécurité, les 
animateurs pourraient ne pas faire fonctionner le simulateur (droit de retrait).

Pour la prochaine fois si un tel manquement se reproduit sur le terrain, vous serez en droit de ne pas utiliser l'ACL en 
l'absence de la sécurité requise.
Dans ce cas, vous en aviserez l'animateur de la MSR-Var (portable).
Aussi, je demande à toute l'équipe de veiller tout particulièrement
- au respect de la documentation technique dans son ensemble (de la mise en place jusqu'à l'utilisation),
- à vérifier manuellement à chaque installation d'un passager dans la nacelle que la boucle de ceinture est bien cliquée et 
verrouillée,
- à la révision permanente des procédures de secours en cas de panne,
- au respect de la fiche pédagogique.

La MSR-Var est naturellement à votre disposition pour toute demande de formation complémentaire sur le simulateur.
Vous trouverez, en rappel sur ce site, la documentation technique de l'animateur. Vous pourrez consulter les documents 
fournis aux organisateurs sur le site web de la MSR-Var, dans la description de l'atelier ACL :  www.msr83.fr rubrique 
« ateliers pédagogiques de la MSR » , fiche n°1 Fiche technique ACL.
Bien cordialement,
Thierry LE GRAND ? Animateur de la Maison de la sécurité routière du Var (MSR-Var)
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