
Dispositifs de sécurité associés aux travaux
routiers d’entretien – Mise au point et évaluation

Février 1995 Bulletin technique no 1

Le champ des recherches tech-
niques routières du SHRP englo-
bait des projets liés àl’entretien
des chaussées, aux travaux de
déneigement et de déverglaçage et
à la sécurité  des  chantiers rou-
tiers. La sécurité des chantiers
routiers a été examinée dans  le
cadre de deux contrats (H-108 et
H-109) d’une valeur globale de 2,3
millions de dollars (US). Le
présent bulletin technique résume
le rapport final intitulé Mainte-
nance Work Zone Safety Devices
Development and Evaluation
(SHRP-H-371), de même que les
points techniques saillants de
l’ensemble du rapport. La dis-
ponibilité des dispositifs (en
décembre 1994) est également in-
diquée.

SOMMAIRE

La protection du personnel d’en-
tretien contre les dangers de la
circulation est un problème per-
manent qui a été exploré dans le
cadre d’un concours technique
national (SHRP-H-108). Il s’agis-
sait de trouver des méthodes no-

vatrices plus efficaces de protec-
tion du personnel affecté à des
travaux temporaires (une à 12
heures). Par la suite, des proto-
types de ces nouveaux dispositifs
de protection et de gestion de la
circulation ont été mis au point,
fabriqués, mis à l’essai, évalués et
perfectionnés dans le cadre du
projet SHRP-H-109.

Le  concours  a permis de réunir
126 propositions qui ont été
évaluées par le personnel du pro-
jet et un groupe d’experts. Des
prix ont été décernés aux auteurs
de 37 des propositions reçues.
Ces propositions, ainsi que les
idées du personnel du projet, ont
été regroupées en 34 concepts
dont sont issus des prototypes.
Ces concepts relevaient de sept
catégories :

✦ barrières,

✦ dispositifs d’avertissement,

✦ bandes ondulées,

✦ dispositifs de délimitation,

✦ dispositifs d’éclairage,

✦ signalisation verticale,

✦ concepts prometteurs.

Un approfondissement des 34
concepts a permis de recomman-
der l’élaboration et la mise à
l’étude de 25 dispositifs. Les
idées qui se chevauchaient, par
exemple les nombreuses concep-
tions d’un ralentisseur portatif,
ont été apparentées à un même
dispositif générique. Voici une
liste des 25 dispositifs recom-
mandés dans le cadre du SHRP-
H-108 :

✦ Mécanisme de couplage d’une
saleuse et d’un atténuateur de
choc sur camion

✦ Amortisseur d’impact portatif

✦ Avertisseur ultrasonore

✦ Avertisseur d’intrusion in-
frarouge

✦ Détecteur de longueur de file

✦ Bande ondulée portative

✦ Barrière d’indication de direc-
tion
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✦ Séparateur de voies à double
sens

✦ Repères de lame de déneige-
ment

✦ Panneau clignotant arrêt-
ralentir

✦ Dispositif portatif comprenant
panneau et support

✦ Véhicule téléguidé

✦ Barrière S.CAI

✦ Remorque de protection du
personnel

✦ Barrière mobile de fin de
traitement

✦ Tonneau atténuateur de choc
en aluminium sur camion

✦ Avertisseur à tube pneuma-
tique sous pression

✦ Matelas ondulé sur la voie de
roulement

✦ Bande ondulée

✦ Biseau mobile

✦ Barrière souple portative

✦ Projecteur sur véhicule d’en-
tretien

✦ Phares divergents

✦ Grille de signalisation

✦ Boîte à messages sur camion

Les objectifs particuliers du projet
SHRP-H-109 étaient les suivants :

Élaborer des méthodes nouvelles
et plus efficaces de protection du
personnel des chantiers d’en-
tretien temporaires contre les
dangers de la circulation.

Assurer la conception dé-
taillée, la fabrication, la mise à
l’essai et l’évaluation des pro-

totypes de dispositif de sécu-
rité.

Préparer des cours et des
manuels de formation sur des
questions  comme l’évaluation
des dispositifs de gestion de la
circulation à proximité d’un
chantier, l’effet de ces disposi-
tifs sur la circulation et le re-
cours à de nouveaux
dispositifs et de nouvelles
procédures.

Comme première étape du projet
H-109, on a élaboré un plan
d’évaluation des dispositifs. Ce
plan englobait une description du
dispositif, une liste des aspects à
vérifier, les différents essais à ef-
fectuer pour   chaque   dispositif,
ainsi que les critères d’évaluation
de chaque essai d’un dispositif.
L’évaluation se faisait de façon
séquentielle et logique et compor-
tait plusieurs étapes permettant
de déterminer s’il convenait de
poursuivre ou interrompre les
travaux de conception.

La    fabrication des dispositifs
représentait la deuxième étape.
Un plan de fabrication a été
rédigé pour chaque dispositif,
comprenant des dessins détaillés,
le nombre d’exemplaires, les coûts
de fabrication approximatifs, un
calendrier des travaux et une liste
de fabricants éventuels, s’il ne
s’agissait pas du personnel du
projet. Tous les plans devaient
être approuvés dans le cadre du
SHRP et les dispositifs ont été
fabriqués en conformité avec
ceux-ci.

La troisième étape a consisté en
l’évaluation des dispositifs. On a
formulé une série de 10 essais.
Toutefois, chaque dispositif n’a
pas été soumis à l’ensemble des

dix essais. Ces essais étaient les
suivants :

✦ aspects humains,

✦ chocs simulés par ordinateur,

✦ essais environnementaux/
physiques,

✦ évaluation électronique,

✦ chocs à l’échelle réduite,

✦ essais opérationnels,

✦ collisions à l’échelle grandeur,

✦ résistance aux chocs à
l’échelle grandeur,

✦ essais sur voies fermées,

✦ essais sur voies ouvertes.

On a mis au point des critères de
performance pour chaque essai
afin de pouvoir déterminer l’effica-
cité du dispositif relativement à
des limites de déviation pré-
établies, dans le cas des collisions
à l’échelle grandeur, ou relative-
ment àun dispositif standard de
gestion de la circulation, dans le
cas des essais sur voies fermées
ou ouvertes.

La décision de continuer ou d’in-
terrompre les travaux relevait de
l’étape de mise à l’essai et d’évalu-
ation. Ainsi, lorsqu’un nouveau
dispositif n’était pas supérieur à
un dispositif standard dans au
moins une catégorie de perfor-
mance, on notait un échec pour
cette étape et il fallait soit repren-
dre, soit abandonner la concep-
tion du dispositif.

On a  élaboré,  comme quatrième
étape, des caractéristiques tech-
niques et un plan d’implantation
pour les dispositifs retenus à
l’étape de l’évaluation. Des des-
sins détaillés, des caractéristiques
techniques et un plan de produc-
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tion ont été mis au point afin de
faciliter la commercialisation du
produit. Des manuels de forma-
tion et d’utilisation ont été rédigés
avant même les essais sur voies
ouvertes afin que le personnel
routier utilisant les dispositifs
puisse faire part de leur avis.

Douze dispositifs ont été acceptés
à l’étape de l’évaluation.

POINTS SAILLANTS

1. MÉCANISME DE COUPLAGE
D’UNE SALEUSE ET D’UN
ATTÉNUATEUR DE CHOC
SUR CAMION

Dans de nombreuses régions, les
véhicules jouent un double rôle :
ils servent de camion àbenne en
été et, en hiver, ils sont munis
d’un épandeur de sable-sel à des
fins de déneigement et de déver-
glaçage. Par souci de sécurité, les
camions à benne sont munis d’un
atténuateur qui réduit la gravité
de tout choc par l’arrière. Toute-
fois,  le fait d’ajouter un module
d’épandage risque d’entraver le
fonctionnement de l’atténuateur
de choc.

Un mécanisme de couplage d’une
saleuse et d’un atténuateur de
choc sur camion  a été mis au
point pour permettre le fonction-
nement de l’atténuateur àlon-
gueur d’année. Il s’agit d’un
cadre en acier tubulaire qui sert
d’adaptateur entre les saleuses
montées à l’arrière et les atténu-
ateurs de type commercial. Le
mécanisme de couplage est une
version modifiée des dispositifs
conventionnels de montage d’at-
ténuateur de choc sur camion.
Une ouverture en son centre per-
met le passage de la saleuse.
Tous les éléments structuraux et
hydrauliques sont montés de l’un

ou l’autre côté de l’ouverture
réservée au mécanisme d’épan-
dage; un module hydraulique per-
met d’incliner l’atténuateur en
vue du transport. Lorsqu’il ne
sert pas, le mécanisme de cou-
plage peut prendre les mêmes di-
mensions environ qu’un montage
conventionnel d’atténuateur de
choc sur camion.

Le personnel du projet a collaboré
avec Energy Absorption Systems
Inc. (EAS), qui étudiait un dispo-
sitif semblable. Puisque EAS
fabrique déjà des atténuateurs de
choc sur camion, on a jugé que
cette compagnie était la plus en
mesure d’assurer l’étude, la mise
à l’essai, l’évaluation et la com-
mercialisation de ce dispositif qui
a fait ses preuves.

2. AMORTISSEUR D’IMPACT
PORTATIF

Des tonneaux de sable servent à
amortir le choc des véhicules qui
heurtent les obstacles aux abords
des routes. Puisqu’un amortis-
seur d’impact peut comporter
jusqu’à 13 tonneaux en plastique
remplis de sable, sa mise en place
exige du temps et pose donc cer-
tains risques.

L’amortisseur d’impact portatif est
un dispositif facile à installer et
àrécupérer. Il est constitué d’une
remorque à benne basculante et
d’une série de palettes permettant
d’immobiliser les tonneaux de sa-
ble durant le transport, le
déchargement et la récupération.
Les palettes représentent une
série de  huit plaques d’acier de
2,16 m de longueur, 1,10 m de
largeur et 9 mm d’épaisseur
chacune. Chaque plaque est fixée
à sa voisine à l’aide de deux
charnières. Le tout mesure 9,26
m de longueur. Chaque module

de sable est boulonné à la palette
d’acier à l’aide de deux rondelles
en bois et d’une rondelle en acier;
de plus, des anneaux de 25 mm
soudés en place empêchent les
modules de glisser sur la palette
en cas de choc.

Il suffit, pour installer l’amortis-
seur, de diriger la remorque dans
une voie fermée en amont des
travaux d’entretien. La remorque
est placée de façon que la palette
puisse glisser de la benne bascu-
lante sur la chaussée. Le person-
nel d’entretien est protégé à
l’intérieur de la voie.

Le prototype a subi deux modifi-
cations en vue du produit final :
1) une source d’alimentation,
pour la benne basculante et le
treuil, qu’il n’est pas nécessaire
de recharger fréquemment, possi-
blement une batterie d’accumu-
lateurs ou un bloc d’alimentation
auxiliaire, et 2) un essieu modifié
permettant de déposer l’amortis-
seur soit dans une configuration
avant, soit dans une configuration
arrière.

Depuis l’achèvement des travaux
de recherche prévus par le SHRP,
des perfectionnements ont été ap-
portés par l’une des entreprises
de recherche dont les services
avaient été retenus, mais le dispo-
sitif n’est pas encore vendu sur le
marché.

3. AVERTISSEUR
ULTRASONORE

L’avertisseur ultrasonore indique
la présence d’un véhicule errant
dans le chantier, ce qui permet au
personnel d’échapper au danger.
Les détecteurs de mouvement ou
de proximité conviennent mieux à
la détection de véhicules errants.
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Un détecteur ultrasonore de base
a été soumis à l’évaluation ini-
tiale, celui-ci n’exigeant que de
légères modifications.

Le détecteur ultrasonore est placé
en début d’approche du chantier
où il actionne un avertisseur dès
qu’un véhicule pénètre dans le
chantier. Le module de détection
est constitué d’un détecteur, d’un
circuit d’interprétation, d’un
codeur de tonalités et d’un émet-
teur; le module de réception est
constitué d’un récepteur, d’un
décodeur de tonalités et d’un
avertisseur. La conception origi-
nale comportait des codeurs et
décodeurs de téléphone àclavier.
Dans un tel appareil, il doit y
avoir correspondance entre les
deux tonalités transmises pour
que le récepteur soit actionné. La
bande publique (BP) utilisée étant
faible, l’appareil hésitait à accep-
ter le signal. Par conséquent, un
codage de tonalité unique a été
adopté.

Lorsqu’un véhicule passe devant
le détecteur, la carte d’interface
reconnaît le signal de sortie du
détecteur et produit un signal
électronique. Celui-ci traverse le
circuit d’interprétation vers le
codeur de tonalités, qui produit
un signal d’avertissement de 1 ki-
lohertz (kHz). Le signal d’avertis-
sement est transmis à l’émetteur,
réglé en fonction du canal BP 30,
puis reçu par un poste de radio
du module de réception, réglé en
fonction du même canal. Le si-
gnal reçu franchit alors le
décodeur et actionne un avertis-
seur de 120 dB. Le signal d’aver-
tissement accorde au personnel
de quatre  à  sept  secondes pour
échapper au danger.

Depuis l’achèvement des travaux
de recherche du SHRP, au moins
cinq modèles d’avertisseur d’in-

trusion ont été lancés sur le mar-
ché. Toutefois, ces modèles
n’utilisent pas des ultrasons,
mais d’autres techniques de
détection jugées plus fiables dans
la pratique (voir Avertisseur d’in-
trusion infrarouge).

4. AVERTISSEUR
D’INTRUSION INFRAROUGE

Il s’agit d’un autre type de méca-
nisme qui avertit le personnel de
la présence d’un véhicule errant.
C’est un dispositif rétroréfléchis-
sant infrarouge qui est placé en
début d’approche du chantier. Le
modèle évalué dans le cadre du
SHRP dirige un faisceau in-
frarouge vers un miroir qui le
réfléchit vers le détecteur, permet-
tant de déceler la présence de
véhicules se déplaçant à différen-
tes vitesses.

L’interruption du faisceau in-
frarouge provoque la fermeture
d’un relais, produisant un signal
d’alarme électronique qui est
transmis par un circuit d’inter-
prétation à un codeur de
tonalités, lequel déclenche une
tonalité d’avertissement de 1 kilo-
hertz (kHz). Ce signal est trans-
mis par un émetteur radio sur le
canal BP 30 et capté par un
récepteur radio. Il passe alors par
un décodeur et, s’il y a correspon-
dance avec une tonalité préétablie
du récepteur, l’avertisseur est ac-
tionné. Le personnel a de quatre
à sept secondes pour échapper au
danger. Comme dans le cas de
l’avertisseur ultrasonore, un co-
dage de tonalité unique a été jugé
plus efficace.

Depuis l’achèvement des travaux
de recherche du SHRP, cinq
modèles au moins de l’avertisseur
d’intrusion ont été lancés sur le

marché. Un d’eux utilise l’in-
frarouge, d’autres utilisent des
micro-ondes ou des tubes pneu-
matiques pour la détection. On
peut avoir recours à la radiotrans-
mission ou à une transmission
câblée.

5. DÉTECTEUR DE
LONGUEUR DE FILE

Souvent, le personnel ne connaît
pas l’état de la circulation en
amont du chantier. Le détecteur
de longueur de file sert à déceler
la présence d’une file de véhicules
afin que le personnel puisse pren-
dre les mesures qui s’imposent. Il
s’agit d’un détecteur  ultrasonore
installé 200 m en amont du chan-
tier et jumelé à un récepteur et un
ronfleur muni d’un clignotant.
L’appareil ultrasonore se trouve
facilement sur le marché.

Lorsqu’un véhicule passe devant
le détecteur, la carte d’interface
produit un signal électronique. Si
le véhicule reste devant l’appareil
pendant 15 secondes ou plus, un
signal  électronique est acheminé
par le circuit d’interprétation vers
le codeur de tonalités. Celui-ci
produit une tonalité d’avertisse-
ment de 1 kilohertz (kHz) qui est
transmise par l’émetteur sur le
canal BP 30. Le chef de chantier
reçoit le signal grâce à un émet-
teur-récepteur portatif. On peut
alors prendre les mesures néces-
saires pour faire circuler les voi-
tures.

L’interface du détecteur utilise le
signal de sortie du rythmeur pour
faire fonctionner un circuit de
comptage réglable. Il s’agit d’un
oscillateur stable et d’un circuit
de comptage à trois étages avec
signal de débordement. Le signal
du rythmeur actionne un relais
qui alterne entre l’état zéro et le
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mode en marche. En l’absence de
véhicule, le compteur reste à l’état
zéro. En présence d’un véhicule,
le circuit compteur est mis en
marche et fonctionne tant que le
véhicule est présent. Après un
certain temps, il y a débordement
et le circuit produit un signal
d’alarme. Le temps écoulé avant
le débordement est déterminé par
la fréquence de l’oscillateur et
peut varier : les hautes fré-
quences donnent des temps plus
courts, les basses fréquences des
temps plus longs.

Le détecteur de longueur de file
vendu sur le marché a essentielle-
ment la même configuration que
le dispositif mis à l’essai dans le
cadre du SHRP.

6. BANDE ONDULÉE
PORTATIVE

Il s’agit d’un matelas souple placé
sur la chaussée qui signale aux
automobilistes la proximité d’un
chantier et la possibilité d’un ar-
rêt. Le bord surélevé du dispositif
cause une secousse et un gronde-
ment audible lorsqu’un véhicule
le franchit. Le dispositif est cons-
titué d’un matelas de caoutchouc
de 450 mm de longueur sur 3 m
de largeur et 30 mm d’épaisseur.
Le matelas, qui pèse 30 kg envi-
ron, comporte une série de ban-
des de néoprène de 30 mm
d’épaisseur collées les unes sur
les autres à l’aide d’un adhésif
époxyde. La partie avant, en
pente raide, est suivie d’une pente
douce.

Les meilleurs résultats ont été ob-
tenus lorsque le  dispositif a été
placé 150 m environ en amont du
poste de signalisation. Le disposi-
tif a aidé les automobilistes à re-
connaître les panneaux du
chantier   et il a entraîné une
réduction de vitesse mesurable

mais non statistiquement signifi-
cative durant les essais sur voies
ouvertes. Le dispositif a bien fonc-
tionné durant les essais et n’a
posé aucun danger dans des cir-
constances ordinaires.

Depuis l’achèvement des travaux
de recherche du SHRP, le disposi-
tif a été lancé sur le marché. Il se
prête à des vitesses de circulation
moyennes, une performance
médiocre ayant été signalée en
cas d’utilisation incorrecte ou de
vitesses élevées.

7. BARRIÈRE D’INDICATION
DE DIRECTION

Ce dispositif devait communiquer
sans ambiguïté des informations
directionnelles en présence de
certains dangers et permettre de
canaliser la circulation. Deux
prototypes ont été mis à l’essai, à
l’aide de barrières de dimensions
standard, conformément à la par-
tie VI du Manual on Uniform Traf-

fic Control Devices (MUTCD) des
États-Unis. Le premier était cons-
titué d’un panneau de 600 sur
300 mm fixé par des charnières à
la partie centrale de la barrière,
avec une flèche de chaque côté. Il
suffisait de retourner le panneau
pour changer la direction de la
flèche. Le deuxième modèle com-
portait deux panneaux coulis-
sants immobilisés au-dessus de la
barrière et portant chacun une
flèche distincte.

Au cours des essais de résistance
à l’écrasement, les panneaux
coulissants ont posé le plus de
danger. Leur hauteur supérieure
augmentait le risque d’un choc
contre le pare-brise du véhicule
d’essai. Des modifications ont été
apportées au prototype de façon à
intégrer la flèche directionnelle
(jugée efficace) et un tonneau plus
large. À cause de sa visibilité, le

tonneau a été jugé plus sûr et
plus solide que la barrière àchar-
pente métallique. Le dispositif re-
commandé est un tonneau à face
aplatie intégrant une flèche direc-
tionnelle noire sur fond blanc
réfléchissant. Il est recommandé
que les modèles de série soient en
matière plastique ou autre
matériau léger.

Depuis l’achèvement des travaux
de recherche du SHRP, ce disposi-
tif a été lancé sur le marché et il a
été autorisé provisoirement aux
fins d’essais menés dans le cadre
du MUTCD des États-Unis.

8. SÉPARATEUR DE VOIES
À DOUBLE SENS

Il s’agit d’un repère d’axe qui si-
gnale  un détournement à  proxi-
mité d’un chantier d’entretien
routier. Il peut servir, par exem-
ple, lorsqu’une route passe de
quatre voies à deux voies à double
sens. Il est constitué d’un pan-
neau bilatéral monté sur un sup-
port tubulaire de 900 mm de
hauteur. Le panneau comme tel
porte une flèche bidirectionnelle,
en noir sur fond orange très vi-
sible, à quelque 300 mm au-des-
sus du niveau du sol. La lourde
base de 200   mm, fixée à   la
chaussée à l’aide d’un ruban
adhésif bitumineux, rend le pan-
neau encore plus stable en cas
d’impact. Dans le prototype, des
ressorts hélicoïdaux servaient de
jonction entre le panneau en
plastique et sa base, mais des
modifications ont dû être ap-
portées.

Durant la modification du proto-
type, l’équipe de recherche a ap-
pris qu’un dispositif presque
identique était fabriqué en série
au Texas. Ce nouveau dispositif
comportait un  support  tubulaire
de 30 $, tandis que les ressorts
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fabriqués sur mesure du proto-
type coûtaient 300 $ environ.
Pour des raisons de rentabilité, il
a été décidé d’avoir recours au
dispositif existant.

On a conclu que les séparateurs
de voies à double sens peuvent
sensibiliser les automobilistes à la
présence de certains types de
chantier à deux voies et à double
sens. Au cours des essais sur
voies ouvertes, ces dispositifs
semblaient éloigner les automobi-
listes de la ligne médiane, ce qui
pourrait réduire le nombre de col-
lisions frontales.

Deux modèles de substitution
évalués dans le cadre du SHRP
ont été lancés sur le marché.

9. REPÈRES DE LAME
DE DÉNEIGEMENT

La visibilité pose des difficultés
lors de la plupart des travaux de
déneigement. D’une part, les con-
ducteurs risquent de heurter l’ar-
rière du chasse-neige; d’autre
part, le conducteur du chasse-
neige a parfois du mal à voir l’ex-
trémité de la lame, qui risque dès
lors de heurter les glissières de
sécurité et d’autres objets aux
abords des routes. Les repères de
lame de déneigement sont des
phares montés à l’extrémité de la
lame et indiquant la position de
celle-ci. Chaque repère est cons-
titué d’un support  en acier rec-
tangulaire de 750 mm de
hauteur, muni d’une ampoule
claire à la partie supérieure et de
deux ampoules jaunes du côté ex-
térieur. À l’intérieur de la cabine
se trouve une boîte de commande
avec gradateur pour l’ampoule
claire, dont la luminosité  risque
de distraire le conducteur.

Ce dispositif a permis d’améliorer
le repérage nocturne de la lame de

déneigement. Les repères étaient
visibles durant le jour, mais le
nuage de neige soulevé à des
vitesses élevées après une forte
chute pouvait les masquer. La
durée de vie médiocre des phares
posait un problème. Des phares
d’éclairage de voilure d’aéronef
ont été utilisés et il a fallu les
remplacer souvent. À l’avenir, les
repères devraient être montés le
plus haut possible sur la lame et
comporter un mécanisme d’amor-
tissement des vibrations et chocs
pour les ampoules.

10. PANNEAU CLIGNOTANT
ARRÊT-RALENTIR

Ce dispositif ressemble à un pan-
neau de signalisation standard
(ARRÊT d’un côté, RALENTIR de
l’autre), sauf que deux feux sont
montés à la partie supérieure et à
la partie inférieure du message
ARRÊT. Le préposé actionne les
feux en appuyant sur un bouton
situé sur le côté du dispositif.
Ces feux, visibles à 600 m, fonc-
tionnent en alternance suivant
des cycles de 10 clignotements.
Les feux sont alimentés par un
bloc rechargeable situé dans le
mât du panneau.

Une surface rétroréfléchissante
haute intensité a été utilisée du
côté ARRÊT, une surface
rétroréfléchissante fluorescente
étant utilisée du côté RALENTIR.
Une construction en aluminium
anodisé avec fixations en acier
inoxydable a été retenue pour ses
qualités de durabilité, de légèreté
et de robustesse.

Le dispositif a fait ralentir les
automobilistes à une distance
déterminée par le préposé. Il a
été particulièrement utile dans
des conditions de visibilité limitée,
là où un chantier d’entretien rou-
tier risque de surprendre les auto-

mobilistes. Dans ce cas, le dispo-
sitif permet de réduire le danger
d’une collision sur l’arrière en cas
de ralentissement soudain, et la
possibilité qu’un véhicule pénètre
dans le chantier à une vitesse
élevée.

Depuis l’achèvement des travaux
de recherche du SHRP, le Manual

on Uniform Traffic Control Devices

des  États-Unis a autorisé le  re-
cours à ce  dispositif. De  nom-
breux modèles distincts ont été
lancés sur le marché, avec un ou
deux feux disposés de différentes
façons sur le panneau. Il existe
également différentes méthodes
d’alimentation du dispositif,
depuis les piles standard
jusqu’aux blocs rechargeables in-
corporés dans le panneau ou
portés à la ceinture par le
préposé.

11. DISPOSITIF PORTATIFS
COMPRENANT PANNEAU
ET SUPPORT

Ce dispositif est constitué d’un
support portatif réglable, conçu
en fonction d’un panneau de 1,2
m en néoprène, que l’on peut
placer le long de chaussées plus
ou moins inclinées. Le panneau
est fixé sur un tube vertical de 25
mm sur 25 mm sur 1,2 m. Deux
traverses en fibre de verre servent
à immobiliser le panneau. Le
tube vertical s’enfonce dans le
support, qui mesure 1,5 m de
hauteur, seul, et 2,4 m lorsqu’il
porte le panneau. Le panneau et
le support, démontables, n’exigent
que peu d’espace de rangement.

Ce dispositif se vend sur le mar-
ché.

12. VÉHICULE TÉLÉGUIDÉ

Le véhicule évalué est un camion
à benne L8000 de Ford, modifié
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en fonction de la radiocommande.
Il élimine le besoin d’un conduc-
teur et un membre de l’équipe
même de travail peut le faire fonc-
tionner. Il est placé à 90 m envi-
ron derrière l’équipe de travail et
sa vitesse maximale est de 8
km/h, ce qui permet de le suivre
à la marche.

Le véhicule comporte une série
d’actionneurs, des circuits de
commande numérique, une liai-
son radioélectrique et des détec-
teurs qui permettent de
commander àdistance les camions
utilisés comme véhicules
suiveurs. À l’intérieur de la cabine
du camion se trouve une enceinte
électronique pour les circuits de
sécurité, les commandes des ac-
tionneurs et les blocs d’alimenta-
tion. Un émetteur manuel permet
de commander les fonctions sui-
vantes : direction, freinage, ac-
célération, transmission, avertis-
seur, phares, frein de stationne-
ment, clignotants, signaux de di-
rection et arrêt d’urgence.
L’émetteur est  alimenté par une
batterie au nickel-cadmium et ses
deux manettes commandent l’ac-
célération, le freinage et la direc-
tion. Les émetteurs de deuxième
génération comporteront une
seule manette.

Les commandes du conducteur ne
sont aucunement obstruées
lorsque le véhicule fonctionne
normalement; il n’y a pas de ris-
que de panne d’électricité ni de
perte de pression d’air; il y a
résistance aux intempéries; les
modules électroniques se laissent
rapidement remplacer en cas de
défectuosité; des détecteurs de
proximité permettent de déceler
des objets dans un rayon de 4,6
m devant le camion. En cas d’ur-
gence ou de panne de l’équipe-
ment, il y a déclenchement
automatique des freins à ressort

du camion. Le véhicule est
robuste et fiable; tous les action-
neurs sont de qualité industrielle
supérieure et résistent au brouil-
lard salin. Des recherches plus
poussées permettraient d’éliminer
en partie la complexité du
véhicule et de réduire les coûts.
On espère qu’une trousse de
modularisation àprix abordable
sera mise à la disposition d’un
large groupe d’utilisateurs.

Le département des Transports
du Minnesota, qui a coparrainé la
mise au point du prototype dans
le cadre du SHRP, poursuit les
travaux de perfectionnement et
d’évaluation. Aucun dispositif n’a
encore été lancé sur le marché.

DISPOSITIFS N’AYANT
PAS RÉPONDU AUX
CRITÈRES D’ÉVALUATION

Les 13 autres dispositifs mis à
l’essai dans le cadre du projet H-
109 n’ont pas répondu aux
critères d’évaluation.

Les phares divergents ont sur-
tout manqué de luminosité. La
grille de signalisation a cassé le
pare-brise du véhicule d’essai au
moment de l’impact, posant un
risque de pénétration dans l’habi-
tacle. Elle représentait également
un danger pour le préposé. La
barrière S.CAI, une barrière
creuse en matière plastique de
type New Jersey, àremplir d’eau
ou de sable, devait se substituer
aux barrières centrales en béton.
Les dispositifs mis à l’essai ne
répondaient pas aux exigences
élémentaires de rigidité, de résis-
tance axiale et d’étanchéité à
l’eau.

La remorque de  protection  du

personnel a  posé des difficultés
d’obtention d’offres de fabrication,

compte tenu des  exigences con-
tradictoires de mobilité et de pro-
tection. La barrière mobile de

fin de traitement n’a pas atteint
l’étape du prototype. Le tonneau

atténuateur de choc en alu-

minium sur camion devait  être
moins coûteux, plus léger et plus
facile à recycler que le modèle
courant. Malgré tout, il requiert
des recherches plus poussées,
surtout en ce qui concerne l’orien-
tation des tonneaux et leur immo-
bilisation.

L’avertisseur à tube pneuma-

tique sous  pression, qui devait
détecter le passage d’un véhicule
ou la panne d’un dispositif et
avertir le personnel du danger, ne
pouvait bien fonctionner sans un
capteur plus sensible (in-
trouvable). Le matelas ondulé

sur la voie de roulement n’a pas
réussi à secouer les automobi-
listes suffisamment pour les aver-
tir du danger éventuel ni à avertir
le personnel routier. La bande

ondulée, qui a réussi à provoquer
l’effet désiré chez le conducteur, a
causé un dérapage sur une
chaussée humide et a été aban-
donnée tant que le problème ne
sera pas résolu.

Le biseau mobile comportait une
rangée de cônes de délimitation
de la circulation formant un seg-
ment effilé. Il devait servir dans
des opérations mobiles d’entretien
à faible progression. La durée du
montage et du démontage et les
coûts élevés du dispositif en ont
neutralisé les avantages. La bar-

rière souple portative était un
ouvrage triangulé qui devait résis-
ter au vent en permettant la rota-
tion des panneaux de signali-
sation. En l’absence de sacs de
sable, pour lesquels il n’était pas
conçu, le dispositif a basculé sous
l’effet du vent.
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Le projecteur sur véhicule d’en-

tretien comportait des courroies
métalliques et une barre en forme
de U permettant de diriger une
série de projecteurs vers l’arrière
d’un chasse-neige, pour le rendre
visible malgré la poudrerie. Les
projecteurs ont amélioré la visi-
bilité nocturne, mais la lumière
ambiante en a neutralisé l’effica-

cité durant le jour. De plus, ils
étaient tout à fait inefficaces
lorsqu’un nuage de neige envelop-
pait le chasse-neige.

En dernier lieu, la boîte à mes-

sages sur camion devait afficher
différents messages avertissant
les automobilistes de la présence
d’opérations d’entretien mobiles.

Ce dispositif illuminé n’était guère
visible le jour et peu visible la
nuit. On a mis à l’essai différen-
tes ampoules de 25 à 50 watts, de
même que des phares àjoint her-
métique et des phares à incandes-
cence et halogènes. Les résultats
ont été insatisfaisants.

Renseignements détaillés au sujet de ces recherches :

Maintenance Work Zone Safety Devices –
Development and Evaluation
SHRP-H-371
Strategic Highway Research Program
National Research Council
Washington, DC 1993

Les rapports du SHRP peuvent être commandés à l’adresse
ci-dessous :

Transportation Research Board
Box 289
Washington, DC 20055
Tél. : (202) 334-3214
Téléc. : (202) 334-2519

Préparation et distribution
du présent bulletin
technique :

Programme stratégique
de recherche routière
du Canada (C-SHRP)

Association des transports
du Canada

2323, boul. Saint-Laurent
Ottawa (Ontario)
K1G 4K6
Tél. : (613) 736-1350
Téléc. : (613) 736-1395
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