
CONSEIL GENERAL, Bâtiment Oméga, LA VALETTE
stockage du simulateur de de collision "Autochoc-léger" (ACL) de la MSR-Var

Voir sur le site internet de la MSR-Var www.msr83.fr (ou chercher « MSR-Var dans Google), la rubrique "les ateliers de la 
MSR-Var", paragraphes consacrés aux ateliers pédagogiques : atelier "Autochoc-léger".

Conseil Général du Var, Direction des routes.
Bâtiment Oméga
77 impasse Lavoisier
83160 LA VALETTE DU VAR
Tél : M. Michel RADISSON 04 83 95 67 39 ou M. Grégory GUIDICELLI 04 83 95 67 27, co-animateurs MSR-Var
Ouvert du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 (le vendredi 16h30). Prendre Rendez-vous.

Plan d'accès au Conseil général, bâtiment Oméga sur le site Google Maps :

Par autoroute :
− de Hyères/Nice : sortie A57->La Bigue, au giratoire : prendre la 4ème sortie. Giratoire suivant : 1ère sortie. 

Ensuite tourner à droite puis à gauche : impasse Lavoisier.
− de Toulon : sortie A57->Les fourches, au giratoire « Darty » : 3ème sortie. Ensuite tourner à gauche : impasse 

Lavoisier.
− L'impasse Lavoisier part à gauche avant le bout de la rue, face à RENAULT
Il faut passer devant Charlemagne-Pro (côté droit) et le bâtiment Oméga du conseil général (immeuble marron, 
côté gauche) et continuer dans l'impasse.
C'est le 2ème parking à gauche (2ème entrée).

ATTENTION : Rue étroite. En entrant et sortant du parking faire très attention au balayage arrière de la remorque 
(porte-à-faux) : en sortant, ne pas commencer à tourner tant que la remorque n'a pas dépassé le portail. En 
entrant, ne pas trop serrer le mur droit.  DE PREFERENCE, SE FAIRE GUIDER par un coéquipier ou le 
représentant de la MSR-Var avec lequel vous avez rendez-vous.

Horaires du rendez-vous avec le représentant de la MSR-Var  à respecter impérativement.

Sauf indication contraire donnée par la MSR-Var, attendre le représentant de la MSR pour les formalités 
administratives de prise en charge et de retour du matériel : CONTACT ANIMATEUR MSR : 06 75 87 67 80

http://www.msr83.var.equipement.gouv.fr/

