OA D3/D1363 Scheibenhard
Si PTR > 100 to circula on
dans l’axe du tablier en
suivant le marquage au sol
vert

Prescrip on D1063 : OA limité à 4.85m de
hauteur dans les 2 sens de circula on.
Les bretelles d’évitement de l’OA sont dans le
sens Haguenau – Souﬄenheim.
Pour les convois > 4.85m de haut, préciser dans
la demande le nom de la Sté
réalisant
l’ouverture et la fermetures des glissières.
Si o/f de glissières, informer 3 jours avant l’UT
d’Haguenau : utcd.haguenau@bas-rhin.fr

Passages fron ères :
D424 - D502 -> maxi 44t
D504 -> maxi 80t

D426 Meistratzheim
Longueur maxi : 25 m
Largeur maxi : 4 m

D426 Pont écluses Gerstheim
-> solliciter avis EDF
-> D426 -> circula on au pas et dans l'axe

Carte des prescriptions de ciculation
des transports exceptionnels
sur le réseau routier départemental sur le
territoire du Bas-Rhin
Avertissement :
Cette carte représente les itinéraires de transports exceptionnels du réseau routier
CeA.
Ces itinéraires sont le cas échéant, renseignés par des prescriptions d'instruction
pour consultation CeA ou par des prescriptions de règlementation relatives au
gabarit et au tonnage.
Prescriptions générales :
- reconnaissance de l'itinéraire par le pétitionnaire
- franchissement de certains passages difficiles ou emprunt de contresens ->
accompagnement des forces de l'ordre
Elle est également accessible en version informatique sur le site
https://inforoute.alsace.eu (onglet TE).
Les données relatives aux itinéraires du réseau national, de l'EMS ou communal
ne figurent pas sur cette carte.

Légende
Consultation CeA si PTR > à :

Ouvrage d'art > 5m

48t
72t

Limitation de tonnage

100t

Limitation en hauteur
sur itinéraire >=72to

120t
180t

Prescriptions

400t

PR+ : sens des PR croissants
PR - : sens des PR décroissants
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