
2 palettes si plus de 20m 

Trafic important  

  ou mauvaise visibilité (virage/ météo) 

Faible trafic et parfaite visibilité 
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Visibilité indispensable  

Max 20 m 

 

Etat de Vaud / DIRH 
Direction générale de  
la mobilité et des routes DGMR 
Division entretien 



Etat de Vaud / DIRH 
Direction générale de  
la mobilité et des routes DGMR 
Division entretien 

Sous réserve de l’acceptation de l’inspecteur cantonal VSS 40886 Fig. 2B / 15B 



Etat de Vaud / DIRH 
Direction générale de  
la mobilité et des routes DGMR 
Division entretien 

Sous réserve de l’acceptation de l’inspecteur cantonal VSS 40886 Fig. 14B 



Etat de Vaud / DIRH 
Direction générale de  
la mobilité et des routes DGMR 
Division entretien 

Sous réserve de l’acceptation de l’inspecteur cantonal VSS 40886 Fig. 1B 



Girophares / Feux de détresse 

 

Autorisés uniquement lors du 

déplacement à allure modérée 

lors d’un chantier ou de son 

installation.  Doivent être éteints 

dès que le véhicule est arrêté et 

que la signalisation de chantier 

est installée. 

Panneau OSR 1.14 « Travaux » 

 

Est autorisé uniquement sur les 

véhicules de chantiers en intervention 

se déplaçant à vitesse modérée sur 

la chaussée pour exécuter des 

travaux, Ex: épareuse, mais doit être 

couvert ou enlevé dès que le chantier 

mobile est terminé.  

Cônes (Réflexion R2 Minimum H = 

50cm) 

 

Les cônes sont autorisés uniquement 

de jour et pour des chantiers 

journaliers, ils seront remplacés par 

des balises de chantier (réflexion 

R2) sur les routes à fort trafic ou 

de plus longues interventions.  

Triopan OSR 1.14 «Travaux » 

 

Doivent être d’une dimension de 

90 cm et degré de rétroréflection 

R2 

(pour la signalisation de chantier fixe ou de plus longue durée se référer à la norme VSS 40 886) 

Panneau Rigide OSR 1.14    

«Travaux » (à fixer sur trépieds) 

 

Doivent être d’une dimension de 90 

cm et degré de rétroréflection R2 


