
BARRIÈRE TEMPORAIRE
D'ACCÈS PIÉTONNIER - BTAP

Lors de travaux de rénovation ou de construction, il 
est primordial d’assurer la sécurité de tous, surtout 
lorsque les gens doivent circuler à proximité du 
chantier.

Les spécifications demandées lors de l'exécution de 
travaux en zone urbaine exigent qu'un chemin 
piétonnier soit aménagé chaque fois qu'un pas-
sage pour piéton existant est entravé par des 
travaux.

« Bien souvent, les piétons circulent dans la rue en conflit direct 
avec la circulation automobile et les cyclistes sans qu’une 
déviation de leur cheminement ou une alternative n’aient été 
proposées. Cette situation peut être très problématique pour 
les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité 
réduite. »
Extrait de la Charte du Piéton Ville de Montréal.

Votre besoin est unique... 
         Nos solutions le sont aussi !
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BTAP
SÉCURITAIRE . SIMPLE À INSTALLER . DURABLE

La BTAP de Signel Services assure la sécurité des piétons en 
permettant de créer un chemin sécuritaire vis-à-vis des travaux 
et des usagers de la route mais aussi permet de sécuriser le 
stockage des matériaux et équipements de chantier. 

Facile à installer, entreposer et transporter, elle offre diverses 
possibilités de montage :  en ligne droite, en zigzag, en angle 
droit, fermée en carré…

- Assurer la sécurité de tous lors de travaux 
  de rénovation ou de construction. 

- Assurer une attention particulière à la sécurité 
  des personnes ayant une déficience visuelle. 

- Assurer le passage en toute sécurité des piétons 
  et des véhicules devant le chantier et sur les 
  trottoirs.
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La réponse Signel pour :



Développée ici au Québec dans notre usine de St-Mathieu-de-Laprairie, la BTAP est fabri-
quée en acier galvanisé comme les bases de stabilité légères et lisses, des panneaux en plas-
tique légers, UV stabilisés, résistants à toutes les conditions météorologiques.  Elle est 
conforme au MUTCD et une fois installée la barrière n'est pas plus large qu’ 1-1/2’’.
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1 - Base ultra plate en acier galvanisé
2 - Support pour 1 pied
3 - Tube de fixation temporaire
4 - Poinçon d’ancrage permanent

Caractéristiques de la BTAP

Les formes arrondies et lisses de la barre du 
haut et de toute la structure en acier galvanisé, 
assurent un cheminement continu facile à 
suivre sans risque de blessure ou d'accrochage 
de vêtement.

Le panneau en plastique du haut est doté de 
pellicule 3M orange et blanche réfléchissante. 
Le panneau en coroplast du milieu permet une 
personnalisation de vos barrières à l'infini.

Le positionnement du panneau de plastique du 
bas permet le drainage des eaux pluviales mais 
aussi permet aux piétons avec canne de suivre 
le cheminement en toute sécurité.

La base ultra plate avec support pour 1 pied 
donne une grande stabilité à la structure tout en 
étant sécuritaire pour les travailleurs. Légère et 
positionnable dans n'importe quel sens, elle a 
aussi un tube de fixation compatible avec nos 
pesées en caoutchouc recyclé de 30 lbs.
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Accessoires
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Pesées en caoutchouc recyclé de 30 lbs ou 40 lbs 
fabriquées par Signel :
• 2 poignées facilitant le transport
• Pesées réversibles
• Étroite afin de laisser plus de place pour

circuler aux abords d'un chantier

BALBC30 / BALBC40



Abonnez-vous à nos comptes pour demeurer au 
fait des activités chez Signel.

Spécificités

• Délimite un chemin sécuritaire

Spécificités Barrière Mills BTAP Signel

• Protège les piétons

• Aide au cheminement des personnes à
visibilité réduite et/ou à mobilité réduite

• Protège les équipements

• Surface détectable pour les longues
cannes à 150mm au-dessus de la surface
de marche et en contraste avec le sol

• Drainage des eaux pluviales

• Surface lisse  

• Pied plat

• Pied sans entrave sur le cheminement

• Contre poids sans entrave

• Conforme au MUTCD

• Légère pour faciliter l’installation

• Visibilité accrue avec pellicule 3M

• Ancrage temporaire ou permanent au
sol possible

REQUIS PAR

• Impression Recto
• Impression Recto/Verso
• 1, 2, 3, ou 4 couleurs
• Logo, texte
• Pellicule Ingénieur, Haute-Intensité, Fluo, Vinyle…
• Message indélébile ou amovible

UNE POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION 
DE VOS BARRIÈRES À L’INFINI
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16.3kg 8.6 kg

Lien vers démonstration de la BTAP

EXCAVATION
GROUPE GAUTHIER PROJET  ST-ANDRÉGG

Le plus de la barrière BTAP
La bande du milieu de la BTAP est un investissement rentable 
avec une possibilité de personnalisation à titre informatif, 
publicitaire ou autre.

https://www.facebook.com/SignelServices/
https://twitter.com/signelservices
https://www.linkedin.com/company/signel-services-inc
https://www.instagram.com/signelservices/
https://youtu.be/zePFYvHzz0s



