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- Autoroutes.

véhicule B

véhicule A

implantation signalisation
Equipement requis 

- Un véhicule A tractant ou portant un dispositif de type II de l'annexe 3, ainsi qu'un absorbeur de choc.
  Ce véhicule présentera une M.M.A (masse maximum autoriséée) de 8 t min.
- Quelques cônes de trafic type IId  h = 75 cm. ( véhicule A).
- Le véhicule A ne transporte aucun matériel de signalisation à mettre en place.
- Un ou plusieurs véhicules B nécessaires au transport de la signalisation à mettre en place
  et du personnel ouvrier affecté à la pose de la signalisation.

Mise en place de la signalisation

- Mise en place de la signalisation en berme latérale.

                - Immobilisation du véhicule A environ 50m en deça du véhicule B (avec signal D1 flèche inclinée à 45° vers la gauche
                  et lampes lumineuses fonctionnant en forme de croix). Le conducteur du véhicule A quitte
                  son véhicule à l'arrêt et se réfugie derrière les glissières de sécurité après avoir
                  éventuellement placé 2 ou 3 cônes entre les véhicules A et B.

                  - Le ou les conducteurs de véhicules B non concernés par la pose du signal
                    quittent également leur véhicule et se réfugient derrière les glissières de sécurité. 

- Immobilisation des véhicules B en amont de l'implantation de la signalisation.
  Ces véhicules doivent servir de bouclier pour les ouvriers qui placent la signalisation.

- Lorsque le placement du signal est effectué, le conducteur du véhicule A enlève
  éventuellement les cônes de trafic placés. Ensuite, les conducteurs des véhicules
  et les ouvriers regagnent leur véhicule respectif.

- Les véhicules A et B se déplacent de concert jusqu'au point d'implantation suivant
  en maintenant entre eux une entredistance d'environ 50m.

ou participent au placement de la signalisation.

(véhicule B)

A.6.1

Pose et dépose d'une signalisation de chantier.   
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b) en berme latérale.

- Une signalisation d'approche en bande d'arrêt d'urgence (A31 + feux + panneau chantier mobile)
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