SIGNALISATION

MARQUAGE

Nouveau: zone limitée à
30 km/h à Unterengstringen
La commune d’Unterengstringen (ZH) a chargé SIGNAL SA de réaliser la signalisation
dans l’ensemble de la zone, y compris le montage des panneaux instaurant les nouvelles règles de priorité et les travaux de marquage. Ces travaux d’envergure ont été
effectués durant l’été. Le montage des signaux et la réalisation des marquages en plein
trafic ont constitué un véritable défi, de même que le respect des délais à chaque étape.
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L’excellente accessibilité et une situation d’habitat privilégiée portent leurs
fruits: la commune d’Unterengstringen
dans le district de Dietlikon ne cesse de
s’agrandir et compte désormais plus de
3 000 habitants. Soucieux de modérer le
trafic et d’améliorer la sécurité routière,
le conseil municipal a décidé d’instaurer
une zone 30 généralisée.
SIGNAL SA a rapidement
emporté la mise
L’offre a été soumise à la commune et au
bureau d’études en avril 2015. Le mandat a suivi quelques semaines plus tard
en mai, les travaux ont débuté en été et
ont été achevés à temps en automne
2015. La modération du trafic a été planifiée et conçue par Roger Hersche du
bureau d’ingénieurs et de planificateurs
Landis AG à Geroldswil (ZH). Du côté de
la commune d’Unterengstringen, la réa-

lisation des travaux incombait au responsable de la voirie Ralph Pfister.
Marquage et montage
en plein trafic
SIGNAL SA a livré douze totems SIGNA
Linea (zone 30), 21 flèches de rabattement avec cadres tubulaires, supports
de fixation, douilles, ainsi que divers panneaux de signalisation complémentaires.
Le défi consistait à coordonner les délais
serrés réservés au montage, la production interne et la planification de l’équipe
de montage. Les travaux de marquage
réalisés dans le cadre de ce projet ont
consisté entre autres à appliquer dix fois
l’expression «Zone 30», 33 fois le chiffre
«30» et trois fois «Achtung Kinder» (attention enfants). Les travaux de marquage
ont été effectués par étapes, sans interruption du trafic et conformément aux
plans du bureau d’ingénieurs Landis AG.

«Nous avons opté pour SIGNAL SA,
parce que la société propose la signalisation et le marquage d’un seul tenant. De ce fait, nous n’avions qu’un
seul interlocuteur au cours des travaux. Et ces liens étroits ont été décisifs pour respecter les délais.»
Ralph Pfister, responsable de la voirie
«La commune d’Unterengstringen
collabore avec la société SIGNAL SA
depuis de nombreuses années. Le
bon rapport prix/prestation a été l’un
des critères décisifs et a encore renforcé l’intérêt de la solution globale.»
Rolf Stucki, conseiller municipal
Image 1: l’inscription «Zone 30» au sol et
un totem SIGNA Linea signalent l’entrée de
la zone.
Image 2: flèche de rabattement avec cadre
tubulaire pour ralentir le trafic.
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