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Pourquoi ?

Toute organisation qui entreprend des travaux routiers doit se 

conformer à la législation locale en terme de « signalisation, éclairage 

et gardiennage » de leurs chantiers:

• Production de plans de gestion du trafic autour des chantiers

• Obligation de précision, de conformité et de qualité de ces plans

• Assurance que les équipements de gestion de chantier sont installés 

modifiés et maintenus sur site pendant toute la durée du chantier

L’objectif étant de sécuriser au mieux les chantiers sur la voirie tout 

en préservant la fluidité du trafic



Comment ?

Proposer un projet innovant visant à définir et implémenter les règles de 

scénarios de travaux de voirie documentés afin de générer automatiquement 

des plans (de pose) de signalisation en sélectionnant simplement un chantier

Bénéfices

• Réduction du travail manuel de production du plan

o Minimiser les multiples itérations, les visites sur sites et service de spécialistes, ... 

• Valider la production de ce plan

• Faciliter le contrôle et la surveillance de manière plus automatisée

• Proposer un parcours de déviation

• Permettre également la gestion multi-chantiers



Quoi ?

La production automatique de plans de 

signalisation de chantiers temporaires

• Pour remplacer ou supporter les plans CAO 

générés manuellement

Sur base de :

• La règlementation en la matière

• Les fonds de plan et infos routières

Au moyen de : 

• Un moteur de règle automatisable 1Integrate

• Une forte interaction entre consultants 1Spatial et 

expertise métier du client



POC

Construit sur la législation UK

• Manuel de 300 pages réduit à un code de bonnes pratiques de 100 

pages

Différentiateur 

• L’élément clé qui différencie la production de plan CAO 

manuellement est notre capacité à encoder les règles de ces 

manuels et d’automatiser la production des plans



Vidéo démonstrateur
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Transformer les données par des règles et 
les améliorer via des itérations
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Cônes - Cône d'introduction - Cette règle a été construite pour placer des cônes le

long du cône d'introduction. Pour ce faire, il tient compte de la longueur du cône

d’entrée et de la largeur de la zone de sécurité, comme indiqué dans le document

«Sécurité sur les chantiers de circulation - Un code de pratique - Octobre 2013 ».
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Une règle de transformation = action



Une session



Intégration de 10 scenarii

Scénario Description

Scenario 1 : Chaussée voie 

unique – excavation trottoir

Ce scenario s’adresse aux travaux au milieu 

du trottoir.

Ce scenario requière un espace de travail de 

0,2 m autour du périmètre des travaux et 

étend l'espace de travail vers l'arrière de 1,3 

fois sa longueur. Le nombre requis de 

barrières est à placer autour du périmètre des 

travaux.

Une fois l’espace de chantier délimité, une 

largeur de minimum 1 m est à prévoir pour 

assurer la sécurité du piéton sur le trottoir 

concerné.



La solution sous-jacente
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C’est applicable pour vous
aussi, …

Parlons-en sur notre stand 
n° 15

raoul.penneman@1spatial.com
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