SIGNALISATION

Le grand giratoire Coire sud:
une nouvelle référence
Le plus grand giratoire du canton des Grisons a été achevé fin
2015, au terme de trois ans de travaux. Après avoir remporté
l’appel d’offres, SIGNAL SA a été chargée de réaliser la totalité
de la signalisation pour la jonction N13 Coire sud. Son souci de
rentabilité, son expérience et une solution de montage proche
du client ont fait pencher la balance en sa faveur.
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Image 1: le nouveau grand giratoire Coire
sud vu d’en haut.
Image 2: panneau à grande surface à
profilés Menziken
Première page: décongestionnement du
trafic pour le quartier Coire ouest
Photos Nikolina Gansner
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Le giratoire de la jonction Coire sud est
le plus grand du canton des Grisons. Le
réaménagement de la jonction Coire sud
a nécessité un investissement de 40 millions de francs. La mise en service du
nouveau giratoire tient compte de l’augmentation de la circulation dans le quartier dynamique Coire ouest, et surtout de
la sécurité des usagers de la route.
16 panneaux à grande surface et
plus de 50 signaux routiers
Grâce à l’offre la plus économique, une
importante capacité de livraison et une
riche expérience recueillie lors de nombreux projets semblables, SIGNAL SA
a remporté la mise. Le mandat lui a été
confié par l’Office fédéral des routes
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OFROU et la ville de Coire, avec le soutien du Service des ponts et chaussées
des Grisons. Au total, elle a livré et monté
6 signaux éclairés, 16 panneaux à grande
surface en profilés Menziken et plus de
50 signaux routiers, y compris les fixations et supports.
Montage et coordination,
un véritable défi
Le montage au milieu de la circulation a
constitué l’un des principaux défis. Grâce
à l’engagement de l’équipe grisonne de
SIGNAL SA, les panneaux routiers ont été
livrés et montés dans les délais. D’autre
part, la coordination des différents acteurs participant au projet de signalisation a constitué une tâche importante et
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complexe. SIGNAL SA a coordonné les
travaux entre maître d’ouvrage, sociétés de construction impliquées et ses
propres ateliers de construction métallique et de fabrication de panneaux.
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