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Code de la
prescription
générale

Geuliunnaire

les mes ures nécessa Ires
suffisant nsenl en alnunl du passageL
pmlatil,ns (contacter

‘

-

-

Ioules

‘

-

Tous les frass et degals occusilstmes uont s la charge du tnnspr,rteuc.

-

suffisanunent en amont du passage).

j et prendre

Il doil sédrier que la llauleur libre sisus les différents

caténaire,

u

PP6CDIS

cshleu aériens soit suffisante (lignes électriques et téléphontqses,
les mesures nécessa ires à leurs protecli ons (conlacler le geslionnaire de linslallattot, pl’7CDt

reci,nnailre l’itinéraire avant le départ do consoi, en lenanl compte des conlninles di
rabant lousnge d’an, signalisation verticale et direclionnelle, .3, de giralion et de cireulation. Il s’assure de sa
vsabili lé Ioula u long du trajet llravauxénenmcls, .3.

Le transporteur sengage à

Plus d’infonutstsons égatcmess sur le sire Bison Fuse
snnv.bison-fule.equspertwnl.gous’.rr

lnfonncr, 45k avanl Le passage, le Département via mules- gestionq-depancmenrlSfr de la dale es du trajel emprunte PP5CDIX
dès lors quel econsos dépasse Ssn de largeur ou 30m de longueur.

depanemen laI,

—

-

5Çlko

—

5,20111.
500m.

IIAIITEUR 5311m.

HAUTEUR

5915m—hAUTEUR

les resues de dmi le sur la bande de

LARGEUR 501ko

-

es

au (124% 62 03 95

Déviation de CHATEAUPIEILLANT
L’ouvrage d’an limilé à ose Itauleur de 4,SOnu.
Une hauteur admise de 5,3Dm avec circulation dans l’axe dc la clmusséc est tolérée avec u ne escorte de gendantreric

-

Einpmnt 02076- SAINT-DOULCHARD Sens VIERZON yen BOURIIES Le scolsvois de longuese supérieure à 25m risquenl d e rencontrer des difficultés dc
franchissemenl.
Ils des-mot circuler à contre-sens dans le giraloire de la ZAC du Détour du Pavé (021)76) et présesir au moins 72h
avant le passage d ucunvoi, la poli cc nalionale au 024% 2377 lI

Empmsl 0260- ASNIERE-LES-BDURGES
Sens ASNIERES-LES-BDURGES vers SAINT-DOULCIIARD l-eu convois de long sieur supérieure à 2 Soi cLou dc
largeur supéneure a-’ 4,{XJln, risquent de rencontrer des difficultés de franclsi ssettlenl.
Ils desmnt citeuleri contre. sens dans le gim luire sur l’a venue de la Psospeciive (D260) es préventr au moins 721s
avant le passage du crsnvili, la police nationale au 024% 2377 17.

-

Etnpmnl 1)940 - Traversée de FUSSY
Pour les convois donl la larges resl supérseureà 3,20 itt contaeler ohligatosremcnt la municipalité de FUSSV au
‘noms 48k à l’avance. NI -024S 693321 pour mise en place d’ une inter diction de ssatii,sner.

30m

lONGUEUR

Lsinites des caracténsligues des convois

S’assurer sous sa seule responsabilité que le convl, i, en raison de ses dimensions, s’inscril bi en ssir les poinls du l’l’3C05%
parcoure en particulier dans les rnvenées d’aggluinéral’on,
Ph’4CD18
Consulter le 511e snnv.mnrorouse t %.fr p0 ur connaslre les penrnhaiions d e circulalsou sur le Ineau ntutle

— LARGEUR

LONGUEUR 455m- LARGEUR
LONGUEUR 4Oln

Lintiiesdescanciénstiouesdn consois

-

D’une l’ugesr < uu = à 300m cl d’une longueu r’c ou— à 2llm
sur les ruules hldircclionselles, pwleclson d’unesoinjre pilule avanl leco n VIII,
sur les tronçons 2x2 vuies, prolectiun d’une noiture pils,te tlenière le convoi.

27m

D’une lasgesr > à 3155m et < oh = 3,5011’ cl d’une I ‘Ingucur -V ‘lu
2llm
°sur I es roules bldirectiolmelles, pnltectisln d’une voisisre pilote aviusl I
sur les Ironçons 2x2 voies, pn’section d’ une voilure pilole damère le convoi
rIve.

‘

-

Pour I es convois d’unlonnage dc 72 T,
D’une lascar < ou —à2,SOn.el d’une longurur<ou—
• Cistutatiun libre.

-

Prescription parliculière

Limites des esmclénsiiuues des convois

PPICDIS

PPIOIRCO

Code de la
prescHplioin
pariiculiire

PP2CDIS

Recomsaisre obligainiremens l’itinéraire au préalable,

bcirculssionesrimerdiselanuitsucl’ensemhleduréseau,

Tous les frais et dégàss occasiomsés sons à la charge du irasspsldeur.

leurs

Il duil ‘éririer que la hauteur libre sous les différents càbles aériens srtil suffisante (lignes électriques

caténaire..jel prendre Ioules

cl

es téléphoniques.
le gestionnaIre de linssallalion

Le trausportrursen gage à recunreuilre I’ilinénire avant le dépan du convoi, en tenaiss compte d es contraintes de
gabarit ouvrage d’aIl, signalisalion venicale cl direcliormelle, ,..), de giralion et de circulation. Il s’assure de sa
viabilisé tuut au long du lrajel (Irava us éventuels,

Le CIGT (lés 05-55-30-90-80) devra être prévenu de l’enrrée et de la s’snie du réseau.

La circulati un est Interdise I anuil sur l’ensemble du réseau,

En wws urbaines, la circularion est aulslrisée
enlre 9h00 et 11h30 es cuIre 141s1X5 et l61s30,

Plus d’infontsati uns éga lenuenl sur le site Bison Fulé
snnvhsson-futgequipemenl.goucfr

-

Pourcnnnahre les condilions de circulation, les travaux cl aUlresévenements sur les mules naliunales NlS I, P4142
A20 IDIRCO)
snnv.enmule.cenffe-ouestequipemencgouv.fr

I’rescriplion générale

Tableau des prescriptions des geslionnaires dc voirie

ANNEXE 4(1/2)

ANNEXE 4(2/2)

SNCF

PG5NCF

1, Lurette tttasttna le & franchissement
tonique t-. laigrar d ucunsoi excède les limites générales du code de la ntute. ni,tammeni en cas d ecticu lattor
d’engins de Iras-aux publics. te transpiincur dciii s’assurer que ta baeur libre de la soie de circua Ilion à einpmnter au
dnitt du ‘N est cutiisante pour qu’il puisse fanchir la vote fenée sans enirainer l’imm,ihtltsaiiun du consol ou de la
ctreolaiion niutiése, ni porter aitetnteà l’intégralité des installations routières et Pensas iatirs

-

-

3 Conditions de garde au sol
Le ounsponene doit s’assurer qu’en ce qui cs,twenuw la garde ra ml, le convoi. noeaat,ttwnt ni s’aeil d’un véhictals
suibaissé. tespsste les cutsittts,ns mininutra de profil tnféneur. à sasoir la possibilité de franchi,
un vuvttdt en anas ou en saallie de 50m de rayon reliant tale pente ri une tasnpe de 6%;
un dos ddee constitué pie deux plans sytuéttiques. présentant or.e deviseltaiton de Itt 5 ‘t sur on déscluppcotuent titraI
je élut
basque le cons-ai réputai à ces cs,ndtliotts, seuls les passaees à nneau sigitatés cotratte wésateant des difficultés dc
fraochisueittent duisent faire l’objet d’uat exanrn particulier par le Imouponese. Dans le cas contraire, tous tes PN
faites [objet don rsanten pasltculta par le bansponnu-.

-

Z Ilautos rinast male de ftaechtswnieut
Pua, les ligne. knuri- ‘es électnrt&s des portiques de iitnuiatinn de Isautrar 03 tant tosLdks de poil et dauue de la
‘oie feu-ce es une signaltuaian avancée ride position (pa.mteau 812) indique la limiutiun de hautes, applicable.
Le imospunnar ne peut franchir tin PN que iii raccord écrit de resplottant fettusture pe&,sant les tu ndattons è
franchissentent du PN qwiml la sauteur du cstnvtti est supétieme
- à celle indiquée sur tes panneaux BIS site PN ma équipé de rustiques G3
à 4.110 in quand il nexiste pas de pitniques G).
Les mesures de séutmté assurées par SNCF Réseau tant soumises à Bcttuatton et star mutnes cuudttions tin et h
précisées dots le. conditions pasuieuliètes locales.

I Durée masimale de fntnclt.sscment
Les caracténsttqucs cl,, contai «onguent vitesse de cittoaltiun. - -) doivent lui jwmienra de franchir tes passages
oiseau itou les délais de I secondes. Cela signifie que le convoi doit le françhg tue cens t nc’.ttes se calculée de la
façtcn su sa nie
l(Lungu,urdeia trasecué du 19 en md,, + Longueur du con’ oH??) • 3mo é loua
S’ le ci, nsot net’ pas encapac té de franchir le PN à cette vilesse, ce dernier dtttt etupronterun autre
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