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Donnons un sens à votre route

Sur les chantiers, les opérateurs sont exposés en 
permanence aux dangers de la route. Les accidents 
sont parfois d’une extrême gravité, souvent davantage 
pour les opérateurs eux-mêmes que pour les usagers 
de la route.

C’est pourquoi le bureau d’études dédié CRAPIE, mène 
une écoute active et permanente des utilisateurs, 
conçoit, développe, certifie et fait évoluer son offre de 
supports temporaires pour améliorer constamment 
l a  s é c u r i té  d e s  o p é ra te u rs  e t  l ’ e rg o n o m i e  d e 
manutention .

Ainsi , CRAPIE dispose aujourd’hui de la plus large 
gamme de supports temporaires certifiés NF sur le 
marché français.

LA SIGNALISATION TEMPORAIRE
Les supports



La Signalisation TEMPORAIRE / Les supports

SUPPORTS POUR CHANTIERS ROUTIERS ET URBAINS

SUPPORTS POUR DISPOSITIFS DE RETENUE MÉTALLIQUES/ BÉTON

Les pieds inclinés sont des pieds en acier galvanisé intégrés aux 
panneaux, de type pied lyonnais ou chevalet, indémontables, qui 
concernent l’ensemble des panneaux CRAPIE Acier certifiés TSI.

Identiques à ceux utilisés en signalisation permanente, ils peuvent être installés sur massif béton, 
sur éco-ancrage, sur socle Plastobloc, ou sur massif préfabriqué.

Les supports pour dispositifs de retenue sont des dispositifs parfaitement adaptés à la signalisation temporaire. Certifiés NF, pour glissières 
métalliques ou glissières béton, ils offrent un bouquet de + produits inégalés sur le marché.

Paire de pieds en acier galvanisé utilisés pour les barrages K2, 
barrières K8, les KD21,22 et KD43. Selon les panneaux supportés, 
prévoir une paire de bipieds légers ou lourds.

   LES PIEDS INCLINÉS :

   SUPPORTS FIXES EN TUBE ACIER GALVANISÉ :

   GM GRIP, POUR GLISSIÈRES 
MÉTALLIQUES :

   GB GRIP, POUR GLISSIÈRES BÉTON :

   LES BIPIEDS :

  FACILEMENT TRANSPORTABLES, par le pied solidaire 
certifié en TSI

  STABLES grâce au pied arrière auto-bloquant
  L’ensemble panneau + pied + lestage LE PLUS 
LÉGER DU MARCHÉ.

  TRÈS STABLES, aucun lestage supplémentaire
  ADAPTABLES à de nombreuses configurations de 
signalisation grâce aux trois sections disponibles.

  DEUX DISPOSITIFS BREVETÉS
 GRANDE FACILITÉ de mise en place

  VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE AUTOMATIQUE ET 
SANS EFFORT
  ADAPTABLE à tous les types de glissières

C e  s u p p o r t 
s ’ u t i l i s e  e n 
association avec 
les mâts CRAPIE 
ETOILE.

Ce support s’utilise 
en association avec 
les mâts CRAPIE 
ETOILE.

  SIMPLES et PEU ENCOMBRANTS car indépendants des 
panneaux 

  STABLES 
  DEUX MODÈLES, deux types de pose : 

LESTAGE RÉGLEMENTAIRE

Pour panneaux
CRAPIE Acier

Gamme petite Gamme normale

2 x 10 kg 2 x 20 kg

LESTAGE PRÉCONISÉ
Longueur panneaux

Hauteur
panneaux

Type de 
bipied < 1000 mm 1000 -

1499 mm
1500 -

2499 mm ≥ 2500 mm

0-500 mm léger 2 x 20 kg 4 x 20 kg 6 x 20 kg

> 500 mm lourd 2 x 20 kg 4 x 20 kg

80 x 40 mm 80 x 80 mm ø 60mm Massif béton Plastobloc Eco-ancrage

PENSEz à 
L’ENvIRONNEMENT !
PASSEz à L’ECO-ANCRAGE
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SUPPORTS POUR AUTOROUTES OU ROUTES A GRANDE CIRCULATION

Utilisés pour les gammes grande et très grande, la gamme des supports 
CRAPIE SC prend en compte toutes les exigences d’ergonomie des 
utilisations sur chantiers : légèreté grâce à leur conception en aluminium, 
différents types de rangements dans les remorques avec plusieurs modes 
de relevage, etc.

Gamme de supports spécifiquement conçue pour installer la signalisation temporaire face à la 
circulation, en toute sécurité, sur autoroutes ou voies rapides, sans omettre les critères fondamentaux 
d’ergonomie sur chantiers.

Le support CRAPIE autolesté est un support de signalisation temporaire 
certifié, particulièrement apprécié pour sa facilité de déplacement et 
de mise en place. Il supporte toutes les formes de panneaux de grande 
gamme CRAPIE Alu.

  SUPPORTS AUTOROUTIERS CRAPIE SC :

  SUPPORTS EXTRA-PLATS :

   SUPPORTS AUTOLESTÉS :

  LÉGERS
  MISE EN ŒUVRE ET VERROUILLAGE 
SANS EFFORTS

  FACILITÉ de STOCKAGE EN ATELIER 
OU DANS LES REMORQUES

  KIT D’ADAPTATION POUR RAMPES 5 FEUX

  LÉGERS
  ENCOMBREMENT MINIMISÉ
  SÉCURITÉ OPTIMISÉE
  VISIBILITÉ MAXI

C e  s u p p o r t  s ’ u t i l i s e  e n 
association avec les mâts 
CRAPIE ETOILE.

  SÉCURITÉ OPTIMISÉE
  DÉPLACEMENT ET MANIPULATION FACILE
  RACKS SPÉCIFIQUES DE RANGEMENT
  VERROUILLAGE réalisé par le panneau
  KIT D’ADAPTATION POUR RAMPES 5 FEUX

MANUEL AUTOMATIQUE AVEC FOURREAU combiné 
avec le Mât CRAPIE ETOILE

MÂT CRAPIE ETOILE
Le mât CRAPIIE Etoile est l’accessoire indissociable pour l’utilisation des modèles de supports suivants :
   Support SC avec fourreau
   Supports pour glissières métalliques et glissières béton
   Supports autolestés

  TRÈS ERGONOMIQUE
  UN SUPPORT UNIQUE ET CERTIFIÉ
  PLUSIEURS OPTIONS OU MODÈLES :

  - DE LA GAMME NORMALE À TRÈS GRANDE
  - AVEC OU SANS PANONCEAU COMPLÉMENTAIRE
  - POUR INSTALLATION EN TPC OU BAU



   SUPPORT  DE PRÉ-SÉQUENçAGE MANUEL :

   ENTIÈREMENT AUTONOME
   PAS DE GÉNIE CIVIL
   PILOTAGE À DISTANCE
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SUPPORTS SPÉCIFIQUES

En complément de toute ces gammes, le bureau d’études CRAPIE étudie tous types de supports pour applications spécifiques.

   SUPPORT  DE PRÉ-SÉQUENçAGE AUTOMATIQUE :

   DEUX SYSTÈMES : FILAIRE OU AUTONOME PAR 
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

   PILOTAGE À DISTANCE

   COÛTS DE MAINTENANCE LIMITÉS
   ADAPTABLES À TOUTES LES LARGEURS DE VOIES
   VERROUILLAGE SIMPLE ET SECURISÉ
   MISE EN PEINTURE POSSIBLE

   SUPPORT « PORTE-MANTEAUX » :

  ERGONOMIE DE PIVOTEMENT 
  POSTURES CONFORMES À LA 
LÉGISLATION DU TRAVAIL

BARRIÈRES

  Pensez-y, les équipes Signature proposent 
également des prestations de balisage de 
chantier : études, installation, maintenance 
et location de matériels de chantier.

Pour une prise en 
compte exhaustive des 
besoins, SIGNATURE 
complète son offre 
d e  s i g n a l i s a t i o n 
temporaire en proposant aux collectivités, entreprises de travaux 
ou sociétés d’autoroutes des remorques porte-panneaux. Modèle 
standard ou sur-mesure, SIGNATURE s’adapte à tous vos besoins.

les services les conseils 

la réglementation 

Barrière simple

Barrière double

Retrouvez-nous sur www.groupe-signature.com

L’arrêté du 20 octobre 2008 a fixé des règles strictes en signalisation temporaire, pour la 
sécurité des usagers comme celle des opérateurs sur chantiers :

 -  Depuis le 1er octobre 2009, les panneaux et supports temporaires commercialisés doivent obligatoirement être certifiés NF.
 - Les produits en service à la date de publication de l’arrêté qui ne sont pas marqués NF peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2013.
 - Un panneau temporaire est toujours certifié avec son support et le lestage indiqué, réglementaire.
 - Les panneaux et supports temporaires ne sont pas concernés par le marquage CE.


