
Code Libellé Unité Référence CCT RW 99 : 2004

L CHAPITRE L : SIGNALISATION --

L1000 Signalisation verticale : signaux complets --

L1100    - superficie totale : S <= 0,5 m2 --

L1110       - sur 1 support --
L1110-P             -> pose p L.3.
L1111          - avec film de type 1 p L.3.

L1111-U             -> de type urbain m2 L.3.

L1112          - avec film de type 2 p L.3.

L1112-U             -> de type urbain p L.3.

L1113          - avec film de type 3 p L.3.

L1113-U             -> de type urbain p L.3.

L1120       - sur 2 supports --
L1120-P             -> pose p L.3.
L1121          - avec film de type 1 p L.3.

L1122          - avec film de type 2 p L.3.

L1123          - avec film de type 3 p L.3.

L1200    - superficie totale : 0,5 < S <= 1 m2 --

L1210       - sur 1 support --
L1210-P             -> pose p L.3.
L1211          - avec film de type 1 m2 L.3.

L1211-U             -> de type urbain m2 L.3.

L1212          - avec film de type 2 m2 L.3.
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L1212-U             -> de type urbain m2 L.3.

L1213          - avec film de type 3 m2 L.3.

L1213-U             -> de type urbain m2 L.3.

L1220       - sur 2 supports --
L1220-P             -> pose p L.3.
L1221          - avec film de type 1 m2 L.3.

L1222          - avec film de type 2 m2 L.3.

L1223          - avec film de type 3 m2 L.3.

L1300    - superficie totale : 1 < S <= 3 m2 --

L1310       - sur 1 support --
L1310-P             -> pose p L.3.
L1311          - avec film de type 1 m2 L.3.

L1311-U             -> de type urbain m2 L.3.

L1312          - avec film de type 2 m2 L.3.

L1312-U             -> de type urbain m2 L.3.

L1313          - avec film de type 3 m2 L.3.

L1313-U             -> de type urbain m2 L.3.

L1320       - sur 2 supports ou plus --
L1320-P             -> pose p L.3.
L1321          - avec film de type 1 m2 L.3.

L1322          - avec film de type 2 m2 L.3.

L1323          - avec film de type 3 m2 L.3.
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L1400    - superficie totale : 3 < S <= 5 m2 --

L1410       - sur 1 support --
L1410-P             -> pose m2 L.3.
L1411          - avec film de type 1 m2 L.3.

L1412          - avec film de type 2 m2 L.3.

L1413          - avec film de type 3 m2 L.3.

L1420       - sur 2 supports ou plus --
L1420-P             -> pose m2 L.3.
L1421          - avec film de type 1 m2 L.3.

L1422          - avec film de type 2 m2 L.3.

L1423          - avec film de type 3 m2 L.3.

L1500    - superficie totale : S > 5 m2 --
L1500-P             -> pose m2 L.3.

L1510          - avec film de type 1 m2 L.3.

L1520          - avec film de type 2 m2 L.3.

L1530          - avec film de type 3 m2 L.3.

L1600    - signaux routiers avec film de type 1 --

L1610       - triangulaires --

L1611          - 400 mm p L.3.

L1612          - 700 mm p L.3.

L1613          - 900 mm p L.3.
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L1620       - orthogonaux --

L1621          - 400 mm p L.3.

L1622          - 700 mm p L.3.

L1630       - circulaires --

L1631          - 400 mm p L.3.

L1632          - 700 mm p L.3.

L1633          - 900 mm p L.3.

L1640       - rectangulaires --

L1641          - 400/600 p L.3.

L1642          - 600/900 p L.3.

L1643          - 900/300 p L.3.

L1644          - 1100/300 p L.3.

L1645          - 1300/300 p L.3.

L1646          - 1500/300 p L.3.

L1647          - 1700/300 p L.3.

L1650       - carrés --

L1651          - 400/400 p L.3.

L1652          - 700/700 p L.3.

L1653          - 900/900 p L.3.

L1680     - signal additionnel noir sur fond blanc --

L1681          - 100/400 p L.3.

L1682          - 400/200 p L.3.
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L1683          - 400/300 p L.3.

L1684          - 400/400 p L.3.

L1685          - 700/400 p L.3.

L1690     - signal additionnel blanc sur fond bleu --

L1691          - 400/400 p L.3.

L1692          - 450/200 p L.3.

L1693          - 600/400 p L.3.

L1694          - 700/200 p L.3.

L1695          - 700/700 p L.3.

L1696          - 900/600 p L.3.

L1697          - 900/900 p L.3.

L1698          - 1100/300 p L.3.

L1700    - signaux routiers avec film de type 2 --

L1710       - triangulaires --

L1711          - 400 mm p L.3.

L1712          - 700 mm p L.3.

L1713          - 900 mm p L.3.

L1714          - 1100 mm p L.3.

L1720       - orthogonaux --

L1721          - 400 mm p L.3.

L1722          - 700 mm p L.3.

L1723          - 900 mm p L.3.
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L1730       - circulaires --

L1731          - 400 mm p L.3.

L1732          - 700 mm p L.3.

L1733          - 900 mm p L.3.

L1740       - rectangulaires --

L1741          - 400/600 p L.3.

L1742          - 600/900 p L.3.

L1743          - 900/300 p L.3.

L1744          - 1100/300 p L.3.

L1745          - 1300/300 p L.3.

L1746          - 1500/300 p L.3.

L1747          - 1700/300 p L.3.

L1750       - carrés --

L1751          - 400/400 p L.3.

L1752          - 700/700 p L.3.

L1753          - 900/900 p L.3.

L1780     - signal additionnel noir sur fond blanc --

L1781          - 100/400 p L.3.

L1782          - 400/200 p L.3.

L1783          - 400/300 p L.3.

L1784          - 400/400 p L.3.

L1785          - 700/400 p L.3.
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L1790     - signal additionnel blanc sur fond bleu --

L1791          - 400/400 p L.3.

L1792          - 450/200 p L.3.

L1793          - 600/400 p L.3.

L1794          - 700/200 p L.3.

L1795          - 700/700 p L.3.

L1796          - 900/600 p L.3.

L1797          - 900/900 p L.3.

L1798          - 1100/300 p L.3.

L1800    - signaux routiers avec film de type 3 --

L1810       - triangulaires --

L1811          - 400 mm p L.3.

L1812          - 700 mm p L.3.

L1813          - 900 mm p L.3.

L1814          - 1100 mm p L.3.

L1820       - orthogonaux --

L1821          - 400 mm p L.3.

L1822          - 700 mm p L.3.

L1823          - 900 mm p L.3.

L1830       - circulaires --

L1831          - 400 mm p L.3.

L1832          - 700 mm p L.3.
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L1833          - 900 mm p L.3.

L1840       - rectangulaires --

L1841          - 400/600 p L.3.

L1842          - 600/900 p L.3.

L1843          - 900/300 p L.3.

L1844          - 1100/300 p L.3.

L1845          - 1300/300 p L.3.

L1846          - 1500/300 p L.3.

L1847          - 1700/300 p L.3.

L1850       - carrés --

L1851          - 400/400 p L.3.

L1852          - 700/700 p L.3.

L1853          - 900/900 p L.3.

L1880     - signal additionnel noir sur fond blanc --

L1881          - 100/400 p L.3.

L1882          - 400/200 p L.3.

L1883          - 400/300 p L.3.

L1884          - 400/400 p L.3.

L1885          - 700/400 p L.3.

L1890     - signal additionnel blanc sur fond bleu --

L1891          - 400/400 p L.3.

L1892          - 450/200 p L.3.
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L1893          - 600/400 p L.3.

L1894          - 700/200 p L.3.

L1895          - 700/700 p L.3.

L1896          - 900/600 p L.3.

L1897          - 900/900 p L.3.

L1898          - 1100/300 p L.3.

L2000 Signalisation verticale (par ses composants) --

L2100    - fondation --

L2110       - socle préfabriqué en béton p L.3.2.
L2110-P             -> pose p L.3.2.
L2111          - type 350 p L.3.2.
L2111-F             -> fourniture p L.3.2.
L2111-P             -> pose p L.3.2.
L2112          - type 450 p L.3.2.
L2112-F             -> fourniture p L.3.2.
L2112-P             -> pose p L.3.2.
L2113          - type 550 p L.3.2.
L2113-F             -> fourniture p L.3.2.
L2113-P             -> pose p L.3.2.

L2120       - socle en béton coulé en place m3 L.3.2.
L2121          - béton classe C30/37 m3 L.3.2.
L2122          - armatures BE 400 S kg L.3.2.
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L2130       - socle rectangulaire en béton --
L2131          - L = 400 mm, B = 400 mm, H = 500 mm p L.3.2.
L2132          - L = 500 mm, B = 500 mm, H = 600 mm p L.3.2.
L2133          - L = 900 mm, B = 600 mm, H = 800 mm p L.3.2.
L2134          - L = 1250 mm, B = 800 mm, H = 1000 mm p L.3.2.
L2135          - L = 1500 mm, B = 500 mm, H = 500 mm p L.3.2.
L2136          - L = 1800 mm, B = 600 mm, H = 600 mm p L.3.2.

L2140       - socle circulaire en béton --
L2141          - D = 350 mm, H = 600 mm p L.3.2.
L2142          - D = 400 mm, H = 700 mm p L.3.2.
L2143          - D = 600 mm, H = 1000 mm p L.3.2.
L2144          - D = 600 mm, H = 2000 mm p L.3.2.

L2190       - supplément --
L2191          - pour pose en terrain revêtu p L.3.2.
L2192          - pour dispositif d'ancrage p L.3.2.
L2193          - pour douille diamètre D = 51 mm p L.3.2.
L2194          - pour douille diamètre D = 76 mm p L.3.2.
L2195          - pour douille diamètre D = 89 mm p L.3.2.
L2196          - pour douille diamètre D = 114 mm p L.3.2.

L2200    - support --

L2210       - fût m L.3.2.
L2210-P             -> pose p L.3.2.
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L2211          - diamètre D = 51 mm m L.3.2.
L2211-F             -> fourniture m L.3.2.
L2211-P             -> pose p L.3.2.
L2212          - diamètre 76 mm m L.3.2.
L2212-F             -> fourniture m L.3.2.
L2212-FU             -> fourniture, de type urbain m L.3.2.
L2212-P             -> pose p L.3.2.
L2212-U             -> type urbain m L.3.2.
L2213          - diamètre 89 mm m L.3.2.
L2213-F             -> fourniture m L.3.2.
L2213-FU             -> fourniture, de type urbain m L.3.2.
L2213-P             -> pose p L.3.2.
L2213-U             -> type urbain m L.3.2.
L2214          - diamètre 114 mm --
L2214-FU             -> fourniture, de type urbain m L.3.2.
L2214-P             -> pose p L.3.2.
L2214-U             -> type urbain m L.3.2.
L2215          - diamètre 140 mm --
L2215-FU             -> fourniture, de type urbain m L.3.2.
L2215-P             -> pose p L.3.2.
L2215-U             -> type urbain m L.3.2.
L2216          - carré de 60 mm m L.3.2.
L2216-F             -> fourniture m L.3.2.
L2216-P             -> pose p L.3.2.

L2220       - support carré pour préavis --
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L2221          - fût 120 mm, épaisseur E = 6 mm m L.3.2.
L2221-F             -> fourniture m L.3.2.
L2221-P             -> pose p L.3.2.
L2222          - traverse de 120 mm, épaisseur E = 4 mm m L.3.2.
L2222-F             -> fourniture m L.3.2.
L2222-P             -> pose p L.3.2.
L2223          - fût 180 mm, épaisseur E = 6 mm m L.3.2.

L2223-F             -> fourniture m L.3.2.

L2223-P             -> pose p L.3.2.

L2224          - fût 200 mm, épaisseur E = 8 mm m L.3.2.

L2224-F             -> fourniture m L.3.2.

L2224-P             -> pose p L.3.2.

L2225          - fût 250 mm, épaisseur E = 8 mm m L.3.2.

L2225-F             -> fourniture m L.3.2.

L2225-P             -> pose p L.3.2.

L2229          - supplément pour embase p L.3.2.

L2230       - allonge m L.3.2.
L2230-F             -> fourniture m L.3.2.
L2230-P             -> pose p L.3.2.

L2240       - console p L.3.2.
L2240-F             -> fourniture p L.3.2.
L2240-P             -> pose p L.3.2.

L2290       - supplément --
L2291          - pour peinture orange m L.3.2.
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L2292          - pour anodisation colorée (type urbain) m L.3.2.
L2293          - pour anneau bleu de 100 mm p L.3.2.
L2294          - pour fixation sur garde-corps p L.3.2.
L2295          - pour fixation sur séparateur en béton p L.3.2.
L2296          - pour pose sur ouvrage d'art p L.3.2.

L2300    - panneau --

L2310       - avec film type 1 m2 L.3.2.
L2310-U             -> de type urbain m2 L.3.2.
L2311          - superficie S <=0,2 m2 p L.3.2.
L2311-F             -> fourniture p L.3.2.
L2311-FU             -> fourniture, de type urbain p L.3.2.
L2311-P             -> pose p L.3.2.
L2311-U             -> de type urbain p L.3.2.
L2312          - superficie 0,2 < S <= 0,5 m2 m2 L.3.2.
L2312-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2312-FU             -> fourniture, de type urbain m2 L.3.2.
L2312-P             -> pose p L.3.2.
L2312-U             -> de type urbain m2 L.3.2.
L2313          - superficie 0,5 < S <= 1 m2 m2 L.3.2.
L2313-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2313-FU             -> fourniture, de type urbain m2 L.3.2.
L2313-P             -> pose p L.3.2.
L2313-U             -> de type urbain m2 L.3.2.
L2314          - superficie 1 < S <= 3 m2 m2 L.3.2.
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L2314-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2314-FU             -> fourniture, de type urbain m2 L.3.2.
L2314-P             -> pose p L.3.2.
L2314-U             -> de type urbain m2 L.3.2.
L2315          - superficie 3 < S <= 5 m2 m2 L.3.2.
L2315-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2315-P             -> pose p L.3.2.
L2316          - superficie S > 5 m2 m2 L.3.2.
L2316-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2316-P             -> pose p L.3.2.

L2320       - avec film type 2 m2 L.3.2.
L2320-U             -> de type urbain m2 L.3.2.
L2321          - superficie S <=0,2 m2 p L.3.2.
L2321-F             -> fourniture p L.3.2.
L2321-FU             -> fourniture, de type urbain p L.3.2.
L2321-P             -> pose p L.3.2.
L2321-U             -> de type urbain p L.3.2.
L2322          - superficie 0,2 < S <= 0,5 m2 m2 L.3.2.
L2322-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2322-FU             -> fourniture, de type urbain m2 L.3.2.
L2322-P             -> pose p L.3.2.
L2322-U             -> de type urbain m2 L.3.2.
L2323          - superficie 0,5 < S <= 1 m2 m2 L.3.2.
L2323-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2323-FU             -> fourniture, de type urbain m2 L.3.2.
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L2323-P             -> pose p L.3.2.
L2323-U             -> de type urbain m2 L.3.2.
L2324          - superficie 1 < S <= 3 m2 m2 L.3.2.
L2324-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2324-FU             -> fourniture, de type urbain m2 L.3.2.
L2324-P             -> pose p L.3.2.
L2324-U             -> de type urbain m2 L.3.2.
L2325          - superficie 3 < S <= 5 m2 m2 L.3.2.
L2325-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2325-P             -> pose p L.3.2.
L2326          - superficie S > 5 m2 m2 L.3.2.
L2326-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2326-P             -> pose p L.3.2.

L2330       - avec film type 3 m2 L.3.2.
L2330-U             -> de type urbain m2 L.3.2.
L2331          - superficie S <=0,2 m2 p L.3.2.
L2331-F             -> fourniture p L.3.2.
L2331-FU             -> fourniture, de type urbain p L.3.2.
L2331-P             -> pose p L.3.2.
L2331-U             -> de type urbain p L.3.2.
L2332          - superficie 0,2 < S <= 0,5 m2 m2 L.3.2.
L2332-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2332-FU             -> fourniture, de type urbain m2 L.3.2.
L2332-P             -> pose p L.3.2.
L2332-U             -> de type urbain m2 L.3.2.
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L2333          - superficie 0,5 < S <= 1 m2 m2 L.3.2.
L2333-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2333-FU             -> fourniture, de type urbain m2 L.3.2.
L2333-P             -> pose p L.3.2.
L2333-U             -> de type urbain m2 L.3.2.
L2334          - superficie 1 < S <= 3 m2 m2 L.3.2.
L2334-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2334-FU             -> fourniture, de type urbain m2 L.3.2.
L2334-P             -> pose p L.3.2.
L2334-U             -> de type urbain m2 L.3.2.
L2335          - superficie 3 < S <= 5 m2 m2 L.3.2.
L2335-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2335-P             -> pose p L.3.2.
L2336          - superficie S > 5 m2 m2 L.3.2.
L2336-F             -> fourniture m2 L.3.2.
L2336-P             -> pose p L.3.2.

L2340       - panneau plat --
L2341          - avec film type 1 m2 L.3.2.
L2342          - avec film type 2 m2 L.3.2.
L2343          - avec film type 3 m2 L.3.2.

L2390       - supplément de prix --
L2391          - pour couleur orange sur face arrière m2 L.3.2.
L2392          - pour anodisation colorée (type urbain) p L.3.2.
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L3000 Dispositif de balisage --

L3100    - balise --

L3110       - potelet de balisage p L.5.2.
L3110-P             -> pose p L.5.2.
L3111          - de type lame simple face p L.5.2.
L3111-F             -> fourniture p L.5.2.
L3112          - de type lame double face p L.5.2.
L3112-F             -> fourniture p L.5.2.
L3113          - à profil creux simple face p L.5.2.
L3113-F             -> fourniture p L.5.2.
L3114          - à profil creux double face p L.5.2.
L3114-F             -> fourniture p L.5.2.

L3120       - balise auto-relevable --
L3120-P             -> pose p L.6.
L3121          - diamètre : D < 200 mm p L.6.
L3121-F             -> fourniture p L.6.
L3122          - diamètre : D >= 200 mm p L.6.
L3122-F             -> fourniture p L.6.

L3190       - dalle de propreté p
L3190-F             -> fourniture p
L3190-P             -> pose p

L3200    - catadioptre sur glissière de sécurité --

L3210       - sur barrière métallique p L.5.2.
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L3210-P             -> pose p L.5.2.
L3211          - simple face p L.5.2.
L3212          - double face p L.5.2.

L3220       - sur séparateur en béton p L.5.2.
L3220-P             -> pose p L.5.2.
L3221          - simple face p L.5.2.
L3222          - double face p L.5.2.

L3300    - musoir --

L3310       - réfléchissant sur fût métallique p
L3311          - film type 2 p
L3312          - film type 3 p
L3320       - en matière synthétique, largeur : B = ± 1 m p
L3330       - en matière synthétique, largeur : B = ± 2 m p

L3400    - dispositif de canalisation du trafic --

L3410       - bordure provisoire à profil plein m
L3410-F             -> fourniture m
L3410-P             -> pose m
L3420       - bordure provisoire en polyéthylène à profil creux m
L3420-P             -> pose m
L3421          - hauteur : H <= 20 cm m
L3421-F             -> fourniture m
L3422          - hauteur : 20 < H <= 40 cm m
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L3422-F             -> fourniture m
L3430       - séparateur provisoire en polyéthylène à profil creux m
L3430-P             -> pose m
L3431          - hauteur : 40 < H <= 50 cm m
L3431-F             -> fourniture m
L3432          - hauteur : 50 < H <= 60 cm m
L3432-F             -> fourniture m
L3433          - hauteur : 60 < H <= 70 cm m
L3433-F             -> fourniture m
L3434          - hauteur : H > 70 cm m
L3434-F             -> fourniture m
L3490       - supplément --
L3491          - pour ancrage dans le sol m
L3492          - pour lestage avec de l'eau m
L3493          - pour lestage avec du sable m

L3500    - borne de distance --

L3510       - kilométrique --
L3511          - en matière synthétique p
L3512          - en marque préfabriquée au sol p L.4.2.
L3513          - panneau mural p L.3.
L3514          - en pierre p
L3520       - hectométrique --
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L3521          - en matière synthétique p
L3522          - en marque préfabriquée au sol p L.4.2
L3523          - panneau mural p L.3.
L3524          - en pierre p
L3590       - supplément --
L3591          - pour pose en terrain revêtu p
L3592          - pour panneau indicateur du téléphone le + proche p

L4000 Marquages - VOIR CHAPITRE S --

L8000 Signalisation de chantier --

L8100    - signalisation verticale complémentaire --

L8110       - cône, hauteur H = 75 cm p L.2.2.

L8120       - balise --
L8121          - pour la signalisation à distance, types I --
L8121-I             -> installation p L.2.2.

L8121-IN             -> installation de nuit p L.2.2.

L8121-L             -> location et maintenance j L.2.2.

L8121-M             -> dépose p L.2.2.

L8121-MN             -> dépose de nuit p L.2.2.

L8121-N             -> pendant une nuit p L.2.2.

L8122          - pour la signalisation latérale, type IIa ou IIb --
L8122-I             -> installation p L.2.2.

L8122-IN             -> installation de nuit p L.2.2.
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L8122-L             -> location et maintenance j L.2.2.

L8122-M             -> dépose p L.2.2.

L8122-MN             -> dépose de nuit p L.2.2.

L8122-N             -> pendant une nuit p L.2.2.

L8123          - pour la signalisation latérale, type IIc --

L8123-I             -> installation p L.2.2.

L8123-IN             -> installation de nuit p L.2.2.

L8123-L             -> location et maintenance j L.2.2.

L8123-M             -> dépose p L.2.2.

L8123-MN             -> dépose de nuit p L.2.2.

L8123-N             -> pendant une nuit p L.2.2.

L8130       - signal de police --
L8131          - type 400 --
L8131-I             -> installation p L.2.2.

L8131-IN             -> installation de nuit p L.2.2.

L8131-L             -> location et maintenance j L.2.2.

L8131-M             -> dépose p L.2.2.

L8131-MN             -> dépose de nuit p L.2.2.

L8131-N             -> pendant une nuit p L.2.2.

L8132          - type 700 --
L8132-I             -> installation p L.2.2.

L8132-IN             -> installation de nuit p L.2.2.

L8132-L             -> location et maintenance j L.2.2.

L8132-M             -> dépose p L.2.2.

L8132-MN             -> dépose de nuit p L.2.2.
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L8132-N             -> pendant une nuit p L.2.2.

L8133          - type 900 --
L8133-I             -> installation p L.2.2.

L8133-IN             -> installation de nuit p L.2.2.

L8133-L             -> location et maintenance j L.2.2.

L8133-M             -> dépose p L.2.2.

L8133-MN             -> dépose de nuit p L.2.2.

L8133-N             -> pendant une nuit p L.2.2.

L8134          - type 1100 --
L8134-I             -> installation p L.2.2.

L8134-IN             -> installation de nuit p L.2.2.

L8134-L             -> location et maintenance j L.2.2.

L8134-M             -> dépose p L.2.2.

L8134-MN             -> dépose de nuit p L.2.2.

L8134-N             -> pendant une nuit p L.2.2.

L8140       - signal d'indication --
L8141          - S <= 1 m2 --
L8141-F             -> fourniture p L.2.2.

L8141-I             -> installation p L.2.2.

L8141-IN             -> installation de nuit p L.2.2.

L8141-L             -> location et maintenance j L.2.2.

L8141-M             -> dépose p L.2.2.

L8141-MN             -> dépose de nuit p L.2.2.

L8141-N             -> pendant une nuit p L.2.2.

L8142          - 1 m2 < S <= 3 m2 --
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L8142-F             -> fourniture p L.2.2.

L8142-I             -> installation p L.2.2.

L8142-IN             -> installation de nuit p L.2.2.

L8142-L             -> location et maintenance j L.2.2.

L8142-M             -> dépose p L.2.2.

L8142-MN             -> dépose de nuit p L.2.2.

L8142-N             -> pendant une nuit p L.2.2.

L8143          - 3 m2 < S <= 5 m2 --
L8143-F             -> fourniture p L.2.2.

L8143-I             -> installation p L.2.2.

L8143-IN             -> installation de nuit p L.2.2.

L8143-L             -> location et maintenance j L.2.2.

L8143-M             -> dépose p L.2.2.

L8143-MN             -> dépose de nuit p L.2.2.

L8143-N             -> pendant une nuit p L.2.2.

L8144          - S > 5 m2 --
L8144-F             -> fourniture p L.2.2.

L8144-I             -> installation p L.2.2.

L8144-IN             -> installation de nuit p L.2.2.

L8144-L             -> location et maintenance j L.2.2.

L8144-M             -> dépose p L.2.2.

L8144-MN             -> dépose de nuit p L.2.2.

L8144-N             -> pendant une nuit p L.2.2.

L8200    - marquage temporaire orange --

L8210       - film mince m2 L.4.2.4.3.

Page 23 sur  35CCT RW 99 : 2004   -   Catalogue des postes normalisés   -   CHAPITRE L : SIGNALISATION



Code Libellé Unité Référence CCT RW 99 : 2004

L8210-N             -> réalisé de nuit m2 L.4.2.4.3.

L8211          - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm m2 L.4.2.4.3.
L8211-N             -> réalisé de nuit m2 L.4.2.4.3.

L8212          - autres marques m2 L.4.2.4.3.
L8212-N             -> réalisé de nuit m2 L.4.2.4.3.

L8219          - enlévement de marquage temporaire en film mince m2 L.4.2.4.4.

L8219-N             -> réalisé de nuit m2 L.4.2.4.4.

L8220       - film préformé G1 m2 L.4.2.4.3.
L8220-N             -> réalisé de nuit m2 L.4.2.4.3.

L8221          - ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm m2 L.4.2.4.3.
L8221-N             -> réalisé de nuit m2 L.4.2.4.3.

L8222          - autres marques m2 L.4.2.4.3.
L8222-N             -> réalisé de nuit m2 L.4.2.4.3.

L8229          - enlévement de marquage temporaire en film G1 m2 L.4.2.4.4.

L8229-N             -> réalisé de nuit m2 L.4.2.4.4.

L8300    - dispositifs divers PG

L8310       - rampe défilante de spots p
L8311          - installation et enlèvement p
L8312          - maintenance j
L8320       - ralentisseur p
L8330       - véhicule/remorque de présignalisation --
L8331          - remorque de type I --
L8331-I             -> installation p L.2.2.
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L8331-IN             -> installation de nuit p L.2.2.

L8331-L             -> location et maintenance p L.2.2.

L8331-M             -> dépose p L.2.2.

L8331-MN             -> dépose de nuit p L.2.2.

L8331-N             -> pendant une nuit p L.2.2.

L8332          - remorque de type II --
L8332-I             -> installation p L.2.2.

L8332-IN             -> installation de nuit p L.2.2.

L8332-L             -> location et maintenance p L.2.2.

L8332-M             -> dépose p L.2.2.

L8332-MN             -> dépose de nuit p L.2.2.

L8332-N             -> pendant une nuit p L.2.2.

L8340       - mannequin articulé j
L8350       - séparateur de voies de circulation --

L8351          - en béton, fourni par l'administration --

L8351-I             -> installation m

L8351-IN             -> installation de nuit m

L8351-L             -> maintenance d'un km de séparateur en béton j

L8351-M             -> dépose et rangement m

L8351-MN             -> dépose de nuit et rangement m

L8352          - métallique, fourni par l'administration --

L8352-I             -> installation m

L8352-IN             -> installation de nuit m

L8352-L             -> maintenance d'un km de séparateur métallique j

L8352-M             -> dépose et rangement m
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L8352-MN             -> dépose de nuit et rangement m

L8353          - niveau de sécurité T3 selon NBN EN 1317-2 --

L8353-I             -> installation m

L8353-IN             -> installation de nuit m

L8353-L             -> location et maintenance d'un km de séparateur j

L8353-M             -> dépose m

L8353-MN             -> dépose de nuit m

L8354          - niveau de sécurité T2 selon NBN EN 1317-2 --

L8354-I             -> installation m

L8354-IN             -> installation de nuit m

L8354-L             -> location et maintenance d'un km de séparateur j

L8354-M             -> dépose m

L8354-MN             -> dépose de nuit m

L8400    - de 1ère catégorie PG L.2.2.

L8410       - sur autoroute à 2 ou à 3 bandes --

L8411          - fermeture de la bande de gauche PG L.2.2.

L8411-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8411-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8411-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8411-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8411-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8411-N             -> pendant une nuit op L.2.2.

L8412          - fermeture bande de droite avec double rabattement PG L.2.2.

L8412-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8412-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.
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L8412-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8412-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8412-MN             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8412-N             -> pendant une nuit op L.2.2.

L8413          - fermeture bande de droite avec simple rabattement PG L.2.2.

L8413-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8413-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8413-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8413-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8413-MN             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8413-N             -> pendant une nuit op L.2.2.

L8414          - fermeture des 2 bandes de gauche PG L.2.2.

L8414-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8414-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8414-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8414-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8414-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8414-N             -> pendant une nuit op L.2.2.

L8415          - travaux sur la BAU uniquement PG L.2.2.

L8415-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8415-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8415-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8416          - travaux sur la BAU avec réduction de la chaussée PG L.2.2.

L8416-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8416-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.
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L8416-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8416-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8416-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8420       - sur autoroute à 2 bandes --

L8421          - fermeture de la bande de gauche, maintien 2 voies PG L.2.2.

L8421-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8421-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8421-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8421-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8421-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8422          - basculement droite fermée vers gauche fermée op L.2.2.

L8422-N             -> de nuit op L.2.2.

L8423          - basculement gauche fermée vers droite fermée op L.2.2.

L8423-N             -> de nuit op L.2.2.

L8424          - basculement droite fermée vers circulation BAU op L.2.2.

L8424-N             -> de nuit op L.2.2.

L8425          - basculement circulation BAU vers droite fermée op L.2.2.

L8425-N             -> de nuit op L.2.2.

L8426          - passage en berme centrale PG L.2.2.

L8426-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8426-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8426-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8426-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8426-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8427          - basculement d'un passage en berme centrale op L.2.2.
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L8427-N             -> de nuit op L.2.2.

L8430       - sur autoroute à 3 bandes PG L.2.2.

L8431          - fermeture de la bande de gauche, maintien 3 voies PG L.2.2.

L8431-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8431-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8431-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8431-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8431-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8432          - basculement droite fermée vers centrale fermée op L.2.2.

L8432-N             -> de nuit op L.2.2.

L8433          - basculement centrale fermée vers gauche fermée op L.2.2.

L8433-N             -> de nuit op L.2.2.

L8434          - passage en berme centrale PG L.2.2.

L8434-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8434-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8434-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8434-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8434-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8435          - basculement d'un passage en berme centrale op L.2.2.

L8435-N             -> de nuit op L.2.2.

L8440       - sur autoroute, dans les entrées et sorties PG L.2.2.

L8441          - fermeture bande de droite au droit d'une entrée PG L.2.2.

L8441-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8441-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.
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L8441-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8441-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8441-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8441-N             -> pendant une nuit op L.2.2.

L8442          - fermeture bande de droite au droit d'une sortie PG L.2.2.

L8442-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8442-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8442-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8442-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8442-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8442-N             -> pendant une nuit op L.2.2.

L8443          - chantier dans une bretelle de sortie PG L.2.2.

L8443-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8443-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8443-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8443-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8443-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8443-N             -> pendant une nuit op L.2.2.

L8444          - fermeture d'une bretelle de sortie dans chantier PG L.2.2.

L8444-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8444-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8444-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8444-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8444-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8444-N             -> pendant une nuit op L.2.2.
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L8445          - fermeture d'une bretelle de sortie isolée PG L.2.2.

L8445-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8445-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8445-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8445-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8445-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8445-N             -> pendant une nuit op L.2.2.

L8450       - sur route à 2 x 2 bandes PG L.2.2.

L8451          - fermeture de la bande de gauche PG L.2.2.

L8451-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8451-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8451-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8451-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8451-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8451-N             -> pendant une nuit op L.2.2.

L8452          - fermeture de la bande de gauche, maintien 2 voies PG L.2.2.

L8452-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8452-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8452-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8452-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8452-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8453          - fermeture bande de droite avec double rabattement PG L.2.2.

L8453-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8453-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8453-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.
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L8453-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8453-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8454          - fermeture bande de droite avec simple rabattement PG L.2.2.

L8454-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8454-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8454-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8454-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8454-MN             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8454-N             -> pendant une nuit op L.2.2.

L8455          - fermeture des bandes de gauche et de droite PG L.2.2.

L8455-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8455-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8455-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8455-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8455-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8455-N             -> pendant une nuit op L.2.2.

L8456          - travaux sur la BAU uniquement PG L.2.2.

L8456-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8456-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8456-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8457          - travaux sur la BAU avec réduction de la chaussée PG L.2.2.

L8457-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8457-IN             -> installation de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8457-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8457-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.
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L8457-MN             -> dépose de nuit de la signalisation op L.2.2.

L8458          - travaux gênant peu la circulation,piéton/cycliste PG L.2.2.

L8458-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8458-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8458-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8490       - balisage longitudinal de la zone des travaux --

L8490-I             -> installation de la signalisation m L.2.2.

L8490-IN             -> installation de nuit de la signalisation m L.2.2.

L8490-L             -> location et maintenance d'un km de balisage j L.2.2.

L8490-M             -> dépose de la signalisation m L.2.2.

L8490-MN             -> dépose de nuit de la signalisation m L.2.2.

L8490-N             -> pendant une nuit m L.2.2.

L8491          - modification pour basculement de la circulation m L.2.2.

L8491-N             -> de nuit m L.2.2.

L8500    - de 5ème catégorie, pour travaux de moins d'un jour PG L.2.2.

L8510       - sur autoroute et route 2 x 2 bandes, V > 90 km/h PG L.2.2.

L8511          - fermeture d'une bande de circulation PG L.2.2.

L8511-IM             -> installation et dépose de la signalisation op L.2.2.

L8511-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8512          - fermeture de 2 bandes de circulation PG L.2.2.

L8512-IM             -> installation et dépose de la signalisation op L.2.2.

L8512-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8513          - travaux sur la BAU uniquement, sans flèche PG L.2.2.

L8513-IM             -> installation et dépose de la signalisation op L.2.2.
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L8513-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8514          - travaux sur la BAU uniquement, avec flèche PG L.2.2.

L8514-IM             -> installation et dépose de la signalisation op L.2.2.

L8514-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8515          - fermeture d'une bretelle de sortie op L.2.2.

L8520       - sur autoroute PG L.2.2.

L8521          - travaux sur la BAU avec réduction de la chaussée PG L.2.2.

L8521-IM             -> installation et dépose de la signalisation op L.2.2.

L8521-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8530       - sur route à 2 x 2 bandes PG L.2.2.

L8531          - travaux sur la BAU avec réduction de la chaussée op L.2.2.

L8532          - travaux gênant peu la circulation,piéton/cycliste op L.2.2.

L8590       - balisage longitudinal de la zone des travaux m L.2.2.

L8600    - de 5ème catégorie, pour travaux de plus d'un jour PG L.2.2.

L8610       - fermeture d'une bande de circulation PG L.2.2.

L8610-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8610-LT             -> utilisation les jours de travaux j L.2.2.

L8610-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8620       - fermeture de 2 bandes de circulation PG L.2.2.

L8620-I             -> installation de la signalisation op L.2.2.

L8620-LT             -> utilisation les jours de travaux j L.2.2.

L8620-M             -> dépose de la signalisation op L.2.2.

L8690       - balisage longitudinal de la zone des travaux --
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L8690-I             -> installation de la signalisation m L.2.2.

L8690-LT             -> utilisation les jours de travaux (par km) j L.2.2.

L8690-M             -> dépose de la signalisation m L.2.2.

L8700    - de 6ème catégorie --

L8710       - mobile --

L8711          - fermeture d'une bande de circulation, par heure h L.2.2.

L8712          - fermeture d'une bande de circulation, par jour j L.2.2.

L8713          - fermeture de 2 bandes de circulation, par heure h L.2.2.

L8714          - fermeture de 2 bandes de circulation, par jour j L.2.2.

L8715          - fermeture de la BAU, par heure h L.2.2.

L8716          - fermeture de la BAU, par jour j L.2.2.

L8720       - stationnaire --

L8721          - fermeture d'une bande de circulation h L.2.2.

L8721-IM             -> installation et dépose de la signalisation op L.2.2.

L8721-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8722          - fermeture de 2 bandes de circulation h L.2.2.

L8722-IM             -> installation et dépose de la signalisation op L.2.2.

L8722-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8723          - fermeture de la BAU h L.2.2.

L8723-IM             -> installation et dépose de la signalisation op L.2.2.

L8723-L             -> location et maintenance de la signalisation j L.2.2.

L8729          - balisage longitudinal de la zone des travaux m L.2.2.
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