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COMMENT BIEN CHOISIR

VOTRE SIGNALISATION

D’INFORMATIONS LOCALES ?

La signalisation d’information locale (SIL) est dissociée physiquement 

de la signalisation directionnelle.

Il existe deux catégories de panneaux SIL : les panneaux de présignali-

sation et les panneaux de signalisation de position.

La présignalisation est implantée en amont du carrefour.

La signalisation de position est implantée de telle manière que la ma-

nœuvre éventuelle peut être effectuée devant le panneau.

présignalisation Dc43 signalisation de position Dc29

1 / comment signaler ?

3 / que signaler ? quelles mentions indiquer ? 

- Hameau

- Zone d’activité économique 

(ZI, ZA)

- Centre hospitalier régional (CHR)

- Centre hospitalier 

universitaire (CHU)

- Hôtel de police 

- Gendarmerie

- Hôtel de Région, Département, 

Hôtel de ville

- Gare ferroviaire

- Aéroport

- Port

- Parc national, Régional

- Monument historique et site classé

- Office de tourisme

- Quartier classé*

Equipements d’hébergement 

- Hôtel, Gîte

Equipements de restauration

- Restaurant, Table d’hôte,

Ferme auberge

Services usuels

- Garage-station service

- Toilettes ouvertes au public

- Produits du terroir

- Halle et marché couvert

- Aire de pique-nique

- Artisanat

- Propriétés viticoles

- Parc, jardin

 

Signalisation d’Information Locale :

Signalisation directionnelle :

Ensembles résidentiel 

- Quartier non classé*

- Maison de retraite

Equipements d’hébergement isolé**

- Hôtel, Gîte

Centre commercial

Equipements médico-sociaux

- Centre de sécurité sociale

- Maison de repos

Equipements publics

- Tribunaux, Trésorerie, Pôle Em-

ploi,  Mairie, Cimetière

Services usuels

- Bureau de poste, Déchèterie

Equipement de transport

- Petit port , Aérodrome

Equipements scolaires 

et de formation

Sports et loisirs

Equipements culturels

- Bibliothèque, Salle des fêtes

Eléments du patrimoine culturel 

et naturel

- Musée, Site non classé

Equipements culturels

Equipements militaires

 

Soit signalisation de direction, soit SIL :

*Sens réglementation routière.

**La notion d’isolement s’apprécie au regard de la densité des équipements considérés dans l’aire 

d’étude.

Dans un souci d’homogénéité, certains services sont à signaler : 

- exclusivement en signalisation directionnelle

- exclusivement en signalisation d’informations locales

- soit en signalisation directionnelle, soit en signalisation d’informations 

locales.

2 / informations locales ou commerciales : quelle utilisation ?

PUB

PUBEN
SE
IG
NE

La signalisation d'intérêt local permet 

d'identifier les activités :
L'affichage publicitaire permet d'identifier 

les activités commerciales

- utiles aux personnes en déplacement

- en retrait de la voie publique

- liées à des services publics

La SIL guide un flux existant et dépend du code de la route alors que l'affichage publicitaire favorise l'émergence d'un flux et dépend du code de 

l'environnement.

informations locales
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6 / quelles règles pour l’accessibilité ?

Les panneaux de SIL peuvent être rétroréfléchissants et devront alors 
respecter les règles fixées par l’article 13 de l’IISR, à savoir de ne pas 
associer un panneau de classe 1 avec un panneau de classe 2 ou classe 3 
ou un panneau éclairé. Dans tous les cas, la classe de rétroréflexion des 
panneaux de SIL ne doit jamais être supérieure à celle utilisée pour les 

panneaux de signalisation directionnelle générale présents sur le même 
carrefour.
La rétroréflexion est le phénomène de renvoi de la lumière des phares à 

sa source. Elle permet de voir les panneaux de façon identique de jour 

comme de nuit.

C’est pourquoi le choix du film en signalisation est un élément clé de la sécurité.

4 / quel revêtement ?

• classe 1
Revêtement microbilles.  

Garantie 7 ans. Performances 

minimales de rétroréflexion : 

50 cd/lux/m2 (pour film blanc 

à l’état neuf).

• classe 2 (HIP)
Revêtement microprismatique. 

Garantie 10 ans. Performances 

minimales de rétroréfléxion : 

180 cd/lux/m2 (pour film blanc 

à l’état neuf).

5 / quelles caractéristiques ?
• la hauteur sous panneaux est identique à la signalisation directionnelle, 

cf. page 65.

• les panneaux concernant une même direction ou un même ensemble 

de présignalisations sont alignés.

• les lames sont de même longueur ; préconisation de longueur différente 

dans le cas d’un ensemble bidirectionnel Dc29 fixé sur un support excentré.

• chaque panneau ne comporte qu’une mention de 2 lignes maximum 

(raison sociale exceptée pour dissocier 2 établissements).

• le nombre de mentions est limité à 6 par ensemble dont 4 maximum 

par direction.

• les couleurs de fond de la signalisation directionnelle courante sont 

interdites : le blanc, le bleu, le vert, le jaune, le marron, le noir, le rouge.

En revanche, les couleurs pâles sont autorisées.

• le fond du panneau doit être obligatoirement de couleur unie.

• l’alphabet L4 minuscule utilisé est de couleur blanche sur les panneaux 

à fond foncé et noire pour les panneaux à fond clair.

• la hauteur des caractères est de 62,5 ou 80 mm pour une vitesse 

inférieure ou égale à 50 km/h et de 80 ou 100 mm pour une vitesse 

supérieure à 50 km/h.

• seuls les idéogrammes complémentaires sont autorisés (distance à 

parcourir, temps de parcours sont à proscrire, cf chapitre directionnel), 

ou des indicateurs de classement (étoiles). Ces derniers sont alignés sur 

le bas du texte.
source : guide de la SIL

source : arrêté du 15 janvier 2007

> détection visuelle des mobiliers

La visibilité des informations dépend du contraste de couleur et du 

contraste de luminance (lumière réfléchie) soit entre l’objet et son 

support ou son arrière plan, soit entre 2 parties de l’objet : texte et fond.

Extrait de l’arrêté du 15/01/2007.

«S’ils ne peuvent être évités sur le cheminement, les obstacles 

répondent aux exigences suivantes :

– s’ils sont en porte-à-faux, ils laissent un passage libre d’au moins 

2,20 mètres de hauteur ;

– s’ils sont en saillie latérale de plus de 15 centimètres et laissent un 

passage libre inférieur à 2,20 mètres de hauteur, ils sont rappelés par 

un élément bas installé au maximum à 0,40 mètre du sol ou par une 

surépaisseur au sol d’au moins 3 centimètres de hauteur.»

La SIL est soumise aux règles d’accessibilité à partir du moment où elle 

est implantée sur le cheminement.

> règle de détection physique des 

mobiliers

> règle de détection visuelle des 

mobiliers
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• vinyle
Revêtement non rétroréfléchissant.
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> orienter

Nous vous invitons à faire le choix du mobilier mono-mât ou bi-mât pour 

leur grande modularité.

> aménager

Nous vous proposons un large choix de produits couvrant les domaines de 

la signalisation de police jusqu’au mobilier urbain.

> informer

Nous vous proposons le Relais Information Services (R.I.S), le totem, 

le Point d’Information Culturelle et Touristique (P.I.C.T), la borne et le 

pupitre… 

Ces produits mettront en valeurs vos informations culturelles 

et touristiques (photos, cartographie…).

L’impact de votre signalétique...

du standard au sur-mesure

De votre idée de signalétique à son installation…

La signalisation d’informations locales doit permettre aux usagers de repérer facilement l’ensemble des équipements et services de proximité.        
Elle permet aussi une meilleure mise en réseau des acteurs, d’augmenter l’efficacité et la complémentarité des signalisations. 

La signalétique participe pleinement à l’embellissement de votre cadre de vie grâce à son esthétique et à sa qualité pour répondre à l’ensemble de 
vos besoins en termes d’orientation, d’information et d’aménagement. C'est pourquoi, nous vous proposons des mobiliers standards ou sur-mesure.

Vous souhaitez…

> une signalétique sur-mesure

Nos équipes créatives sont à votre écoute pour concevoir avec vous les 

mobiliers de signalétique sur-mesure correspondant parfaitement à 

l'image que vous souhaitez véhiculer.

> un projet clé en main

De l'analyse de votre besoin à l'installation de la signalétique, nos experts 

sont à vos côtés pour gérer le projet et vous accompagner selon vos at-

tentes. Design, graphisme, conception, fabrication, pose... nous pouvons 

intervenir sur toutes ces phases ou seulement sur certaines d'entre elles.

> un savoir-faire alliant artisanat et industrie

Email, acier, aluminium... nous sommes en mesure de vous proposer 

des matériaux variés parfaitement adaptés à vos problématiques. Nous 

sommes, en effet, spécialisés dans le travail des métaux, de leur dé-

coupe, traitement ou encore laquage ainsi que dans celui de la fabrication 

des décors, qu'il s'agisse d'impression numérique ou d'émail.

> un savoir-faire reconnu

Nous possédons de nombreuses références des plus modestes aux plus 

prestigieuses et c'est ce qui fait la richesse de notre expérience : RATP 

dont la station Châtelet de Paris et ses habillages en émail, SNCF, métro 

d'Alger, Honfleur, Effia, NGE, La Défense... 

• Grenoble Alpes Métropole (Isère)

• Station de Châtelet (Paris)

• Montbard (Doubs)

• Espalion (Aveyron)

QUEL MOBILIER

POUR QUEL BESOIN ?

informations locales
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harmonie

alizé
mono-mât page 130

alizé
totem page 132

esthétique

modularité

alizé
rues & sites page 109

page 126
simo
bi-mât

page 134
escale
relais information services page 138

zéphyr
pupitre

> informations locales :

On désigne par panneau de signa-

lisation d’informations locales 

tout panneau utilisé pour orienter, 

informer et aménager.
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avantages caractéristiques

simo bi-mât

> modularité
Evolutive et modulable, l’ajout ou le remplacement d’une lame se fait en 

toute simplicité.

> esthétique
Raffinement du détail, élégance de ses lignes et choix de matériaux de 

qualités pour donner naissance à ce mobilier intemporel.

> personnalisation du mobilier sur-mesure possible
Couleurs de fond de lames et textes, possibilité de créer un bandeau 

identitaire spécifique, adaptation aux règles PMR… 

> nuancier des couleurs laquées

• mobilier simple ou double face.
• matériau : mât et traverses en aluminium profilé, lames en alumi-
nium composite et pièces de jonction et bouchons en Zamak chromé
• hauteur des lames : 120, 150 et 200 mm. 
• décors : impression numérique directe avec film de protection com-
pris. Option anti-graffiti
• pose sur sabot ø76 en aluminium + 4 tiges de ø14 mm par sabot ou 
sur fourreau fonte ø76 mm ou en pleine fouille (préconisée en cas 
de sol incliné. Dans ce dernier cas, prévoir une longueur de support 
supplémentaire de 400 mm).
• coloris : selon nuancier.

Supports et accessoires de fixation pages 222 à 247.

L’orthographe et l’accentuation des noms propres étant sources d’erreurs, nous vous demandons, lors de votre commande, de nous transmettre vos textes dactylographiés.

avantages

> encombrement au sol réduit
Produit adapté à vos contraintes d’implantation.

simo mono-mât

RAL 1013 RAL 1015 RAL 3007 RAL 6003 RAL 6005 RAL 6007 RAL 6009 RAL 6012

RAL 7000 RAL 7005 RAL 7009 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7030 RAL 7032 RAL 7035

RAL 7038 RAL 8011 RAL 8015 RAL 8017 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007

Autres couleurs : sur demande

dimensions des lames

- 800 x 120 800 x 150 800 x 200 -

- 1000 x 120 1000 x 150 1000 x 200 -

- 1300 x 120 1300 x 150 1300 x 200 -

caractéristiques

• subjectile : type monobloc, en aluminium, à bords tombés rebordés.
• fixation : rails à forte inertie en profilés aluminium.
• décor : films rétroréfléchissants de marque 3M + film de protection
• f ilm non-rétroréfléchissant, classe 1 ou 2.   
• supports : aluminium.
• colliers de fixation : profilés aluminium.   

dimensions des lames

800 x 120 800 x 160 800 x 200 800 x 250

1000 x 120 1000 x 160 1000 x 200 1000 x 250

1200 x 120 1300 x 160 1300 x 200 1300 x 250
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simo
une signalétique si... modulable

informations locales

> modèle présenté :

Signalétique sur bi-mât Simo. 

Support laqué noir 200 sablé.

Lames de 1000 x 120 mm en 

impression numérique classe 1 

pelliculé.

documentation disponible
sur www.signaux-girod.fr
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avantages caractéristiques

alizé bi-mât

> l'harmonie d'une gamme complète
Totem, relais informations services, bi-mât, pupitre, pôteaux d'arrets de 

bus... un large choix de mobiliers Alizé.

> personnalisation du mobilier sur-mesure possible
Couleurs de fond de lames et textes, possibilité de créer un bandeau 

identitaire spécifique, adaptation aux règles PMR… 

> qualité de finition
Grâce aux embases moulées esthétiques.

> option : dispositif « Flexibilité »  
Système proposé en option permettant de remplacer une lame signalé-

tique individuellement par la face avant, cf. page 246.

• mobilier simple ou double face.
• matériau : aluminium.
• hauteur des lames : 80, 120, 160, 200 et 240 mm. 
• épaisseur des lames : 15 mm.
• décors : impression numérique avec film de protection compris.
• pose pleine fouille préconisée en cas de sol incliné. Prévoir une 
longueur de support supplémentaire.
• pose hors-sol : cache-embase en aluminium moulé laqué.
• coloris : selon nuancier.

Supports et accessoires de fixation pages 222 à 247.

> nuancier des couleurs laquées> nuancier des couleurs sablées

Les teintes “aspect laqué” correspondantes ci-dessous, s’appliquent sur 

les entretoises, les cache-embases et les lames signalétiques.

Les teintes “aspect sablé” sont limitées aux quatre couleurs ci-dessous. 

Elles s’appliquent uniquement sur les mâts et les bouchons. 

Autres couleurs : d’autres teintes peuvent être choisies, elles seront d’aspect laqué et s’appliqueront sur l’ensemble des pièces.
Un jeu de couleurs est possible entre l’ensemble des mâts / bouchons et l’ensemble des entretoises / cache-embases.

dimensions des lames

800 x 80 800 x 120 800 x 160 800 x 200 800 x 240

1000 x 80 1000 x 120 1000 x 160 1000 x 200 1000 x 240

1300 x 80 1300 x 120 1300 x 160 1300 x 200 1300 x 240

L’orthographe et l’accentuation des noms propres étant sources d’erreurs, nous vous demandons, lors de votre commande, de nous transmettre vos textes dactylographiés.

bleu
RAL 2603010

noir
RAL 2500

vert
RAL 1703010

bleu
700 sablé

noir
200 sablé

vert
500 sablé

gris
900 sablé

gris
RAL 4000

avantages

> se déplacer autrement
La signalisation piétonne fait aujourd'hui partie intégrante de l'envi-

ronnement urbain. Elle offre le double avantage de la valorisation du 

patrimoine et des conditions optimales de sécurité, d'accessibilité et 

de confort.

mobilité douce
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alizé
l’harmonie d’une gamme

informations locales

> modèle présenté :

Signalétique sur bi-mât Alizé. 

Support laqué noir 200 sablé.

Lames de 1000 x 120 mm en 

impression numérique classe 1 

pelliculé.

documentation disponible
sur www.signaux-girod.fr
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Autres couleurs : d’autres teintes peuvent être choisies, elles seront d’aspect laqué et s’appliqueront sur l’ensemble des pièces.

informations locales

alizé
mono-mât

caractéristiques

avantages

> communication en hauteur
Signalétique non masquée par des véhicules en stationnement.

Possibilité de signalétique en double face.

> encombrement au sol réduit
Produit adapté à vos contraintes d’implantation.

dimensions des lames (nombre de colliers)

800 x 160 (1) 1000 x 160 (1) 1300 x 160 (1) 1400 x 160 (1)

800 x 280 (2) 1000 x 280 (2) 1300 x 280 (2) 1400 x 280 (2)

Le choix entre les deux épaisseurs de mât (3,5 mm ou 6,5 mm) se fait en fonction du nombre de lames et de leur hauteur. 

épaisseur de mât (selon le nombre de lames)

nombre de lames
hauteur 160 mm

longueur de lames

800 1000 1300 1400

1 à 5 lames 3,5 3,5 3,5 3,5

6 lames 3,5 3,5 3,5 6,5

7 lames 3,5 3,5 6,5 6,5

8 lames 3,5 6,5 6,5 6,5

> modèle présenté : signalétique sur mono-mât Alizé

Supports et accessoires de fixation pages 222 à 247.

documentation disponible
sur www.signaux-girod.fr

> nuancier des couleurs laquées> nuancier des couleurs sablées

Les teintes “aspect laqué” correspondantes ci-dessous, s’appliquent sur 

les entretoises, les cache-embases et les lames signalétiques.

Les teintes “aspect sablé” sont limitées aux quatre couleurs ci-dessous. 

Elles s’appliquent uniquement sur les mâts et les bouchons. 

bleu
RAL 2603010

noir
RAL 2500

vert
RAL 1703010

bleu
700 sablé

noir
200 sablé

vert
500 sablé

gris
900 sablé

gris
RAL 4000

• mobilier simple ou double face (option plaquette d’adaptation pour 
pose de lames en double face).
• matériau : aluminium.
• hauteur des lames : 160 et 280 mm. Limite maximale de 8 lames de 
160 mm ou 4 lames de 280 mm.
• épaisseur des lames : 20 mm.
• décors : impression numérique avec film de protection compris.
• pose pleine fouille préconisée en cas de sol incliné. Prévoir une 
longueur de support supplémentaire selon massif déterminé.
• pose hors-sol : sabot moulé de Ø 140 mm.
• coloris : selon nuancier.
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informations locales

caractéristiques

avantages

alizé
R.I.S. (relais information services)

Supports et accessoires de fixation pages 222 à 247.

> mobilier personnalisable
Possibilité de fond magnétique, plaquettes vissées, bandeau supérieur 

d’identification.

> vitrine d'affichage
Complément de gamme à découvrir page 217.

> cartographie et décors
Création et réalisation de vos visuels par notre bureau d’études graphiques.

> déclinable selon vos besoins 
Mobilier d’affichage municipal, d’affichage libre, de zones d’activités…

• mobilier simple ou double face.
• matériau : aluminium.
• épaisseur : 54 mm.
• bandeau supérieur en option.
• coloris : selon nuancier.
• pose : pleine fouille ou sur embase.

> modèle présenté : cartographie sur R.I.S. Alizé

dimensions

dimensions des caissons dimensions d’affichage sans vitrine dimensions d’affichage avec vitrine

1200 x 1600 1200 x 1600 1100 x 1500

1600 x 1200 1600 x 1200 1500 x 1100

1600 x 1450 1600 x 1450 1500 x 1350

Autres dimensions sur demande.

documentation disponible
sur www.signaux-girod.fr

Autres couleurs : d’autres teintes peuvent être choisies, elles seront d’aspect laqué et s’appliqueront sur l’ensemble des pièces.

> nuancier des couleurs laquées> nuancier des couleurs sablées

Les teintes “aspect laqué” correspondantes ci-dessous, s’appliquent sur 

les cache-embases et dos de mobilier.

Les teintes “aspect sablé” sont limitées aux quatre couleurs ci-dessous. 

Elles s’appliquent uniquement sur les mâts et les bouchons. 

bleu
RAL 2603010

noir
RAL 2500

vert
RAL 1703010

bleu
700 sablé

noir
200 sablé

vert
500 sablé

gris
900 sablé

gris
RAL 4000
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informations locales

alizé
pupitre

caractéristiques

avantages

alizé
totem

> élément visuel fort
Impact de communication d’un mobilier pouvant atteindre une surface 

de décor de 4 m².

> visuels de communication
Création et réalisation de vos visuels par notre bureau d’études graphiques.

• totem en acier et aluminium.
• décoration sur simple ou double face.
• structure et profilés latéraux en aluminium. Faces cintrées. 
• obturation en partie haute. 
• pose : pleine fouille ou sur sabot.

caractéristiques

avantages

> modèle présenté : décoration sur table de lecture Alizé

> modèle présenté : décoration sur totem  Alizé

• structure mécano-visée en aluminium laqué.
• décoration quadrichromie.
• support de lecture : aluminium ou émail.

> facilité d’accès à l’information
Lecture aisée grâce à l’ergonomie de ce produit adapté à tous types de 

publics.

Idéal pour la mise en valeur de votre information pédagogique (sentiers 

pédestres, sites remarquables, valorisation de la faune et de la flore…).

> visuels de communication 
Création et réalisation de vos visuels par notre bureau d’études graphiques.

documentation disponible
sur www.signaux-girod.fr

dimensions

800 x 2500 1000 x 3000 1000 x 4000

dimensions

400 x 300 600 x 400

Autres dimensions sur demande.
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informations locales

• mobilier simple ou double face.
• mâts en aluminium et lames signalétiques Ariane de 80 mm de hau-
teur et 15 mm d’épaisseur laquées décorées par impression numé-
rique sur film vinyle.
• bouchons et entretoises en aluminium moulés laqués.

caractéristiques

• mobilier en aluminium.
• support de décoration de type monobloc en simple ou double face.
• pose : pleine fouille ou sur embase.

caractéristiques

> mobiliers de communication
Signalétique d’information particulièrement adaptée à la valorisation 

du patrimoine (musées, mairies, bibliothèques, jardins publics…).

> confort de lecture
Format réduit adapté à la découverte d’une information culturelle et 

touristique.

> visuels de valorisation
Création et réalisation de vos visuels par notre bureau d’études graphiques.

> idéale pour vos zones piétonnes
Produit adapté à vos contraintes d’implantation grâce à un encombrement 

au sol réduit.

> repérage facile : mobilier 2 en 1
Information cartographique associée à votre signalétique facilitant 

les déplacements des piétons. Création des visuels par notre bureau 

d’études graphiques.

> modularité
Facilité de montage et démontage des supports d’informations.

avantages

avantages

alizé
P.I.C.T. (Point Information Culturelle et Touristique)

alizé
borne

> modèle présenté : informations communales sur P.I.C.T. Alizé

> modèle présenté : signalétique sur borne Alizé

documentation disponible
sur www.signaux-girod.fr

documentation disponible
sur www.signaux-girod.fr

dimensions

400 x 1600 600 x 2000

dimensions

600 x 2100 (8 lames) 600 x 2800 (15 lames)

Autres dimensions sur demande.

Autres dimensions sur demande.
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avantages caractéristiques

escale R.I.S. (relais information services)

Supports et accessoires de fixation pages 222 à 247.

avantages

> une information sécurisée
Information municipale protégée grâce à une vitrine d'affichage verrouillable.

> un encombrement au sol réduit
Produit adapté à vos contraintes d’implantation.

> autres avantages
Identiques au modèle ci-dessus.

• mobilier simple ou double face. 
• mobilier en aluminium sur bi-mât. 
• espace d’affichage 1600 x 1200 mm en simple ou double face avec 
possibilité d’ajout d’une protection vissée ou d’un volet ouvrant.
• option : toiture de protection en méthacrylate incolore d’épaisseur 10 mm.
• mâts en tube aluminium laqués gris métal. 
• laquage toutes teintes sur nuancier RAL.
• fixation au sol avec sabots (Ø 140 mm) enterrés.

> modulable 
Possibilité de fond magnétique, plaquettes vissées, protection vissée ou 

volet ouvrant…

> cartographie et décors
Création et réalisation de vos visuels par notre bureau d’études graphiques.

> déclinable selon vos besoins 
Mobilier d’affichage municipal, d’affichage libre, de zones d’activités…

> intégration en milieu naturel
Esthétique de l’aspect bois sur aluminium sans les contraintes de son 

entretien.

escale R.I.S.

version affichage municipal

> nuancier standard de la gamme Escale

gris base 8500 argent
bleu RAL 2603010

gris base 8500 argent
noir RAL 2500

gris base 8500 argent
vert RAL 1703010

gris base 8500 argent
gris RAL 4000

gris base 8500 argent
imitation Noyer B7

gris base 8500 argent
Mars imitation Corten

dimensions

dimensions des caissons dimensions d’affichage sans volet dimensions d’affichage avec volet

1200 x 1600 1200 x 1600 1100 x 1500

1600 x 1200 1600 x 1200 1500 x 1100

1600 x 1450 1600 x 1450 1500 x 1350

Autres dimensions sur demande.
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escale
l’harmonie d’une gamme

informations locales

> modèle présenté :

R.I.S. Escale avec toiture. Support 

poudré AKZO Nobel Mars.

documentation disponible
sur www.signaux-girod.fr
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informations locales

• lame simple ou double face non rétroréfléchissante ou rétroréfléchis-
sante classe 1 ou classe 2. Épaisseur : 15 mm.
• face arrière : couleur laquée nature, champagne ou bronze.
• la gorge du support permet au système de fixation de demeurer non visible.
• support : tube aluminium à facettes, Ø 76-4 départs anodisé nature, 
champagne ou bronze.
• bouchon en A.B.S. teinté gris beige RAL 7006.

Option possible sur cette gamme :

• ajout, dans les gorges des tubes, d’enjoliveurs en P.V.C. teinté RAL 7006.

caractéristiques

> modularité de la Signalisation d'Information Locale
Facilité de montage et démontage des lames signalétiques.

> personnalisation du mobilier sur-mesure possible
Couleurs de fond de lames et textes, possibilité de créer un bandeau 

identitaire spécifique, adaptation aux règles PMR… 

> dispositif « Flexibilité »  
Système proposé en option permettant de remplacer une lame signalé-

tique individuellement par la face avant, cf. page 246.

avantages

ariane
SIL bi-mât

> modèle présenté : signalétique sur bi-mât Ariane

caractéristiques

avantages

ariane
SIL mono-mât

> modèle présenté : signalétique sur mono-mât Ariane

> modularité
Facilité de montage et démontage des lames signalétiques. 

> personnalisation du mobilier sur mesure
Couleur de fond de lames et textes.

• lame à angles droits en profilé aluminium, épaisseur de 15mm non 
rétroréfléchissante ou rétroréfléchissante classe 1 ou classe 2
• mobilier simple face
• fixation : rails à forte inertie en profilés aluminium collés.
• support : aluminium.
• colliers de fixation : profilés aluminium.

dimensions des lames

cf. dimensions lames bi-mât ariane

dimensions des lames

800 x 80 800 x 120 800 x 160 800 x 200 800 x 240

1000 x 80 1000 x 120 1000 x 160 1000 x 200 1000 x 240

1300 x 80 1300 x 120 1300 x 160 1300 x 200 1300 x 240
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informations locales

• subjectile : type monobloc, en aluminium laminé, embouti, à bords 
tombés rebordés.
• fixation : rails à forte inertie en profilés aluminium collés.
• décor : films rétroréfléchissants de marque 3M + film de protection.    
• finition : 4 coloris standards (champagne, nature, réséda et bronze).
• supports : aluminium.
• colliers de fixation : profilés aluminium.   

caractéristiques

> harmonie d’une gamme
Signalisation d'Information Locale (SIL) en cohérence avec les produits 

Néo de signalisation de police, directionnelle et des rues.

Adaptation des panneaux sur supports Alizé ou standards.

> esthétique, choix de la couleur, durabilité, protection 

des décors ...

avantages

néo
SIL mono-mât dos ouvert

> modèle présenté : signalétique sur mono-mât Néo

combettes
SIL mono-mât dos fermé

> facilité de réglage
Positionnement des lames facilité grâce à son système de glissières 

intégrées.

> excellente rigidité
Conception en profilé aluminium entretroisé, cf page 70.

> communication en hauteur
Signalétique non masquée par des véhicules en stationnement.

> avantages identiques à la gamme directionnelle 

Combettes. cf. page 70.

• mobilier simple face. 
• subjectile de type caisson à dos fermé, en aluminium filé, 
réalisé à partir de profilés aluminium entretoisés, usinés et assemblés. 
• fixation : éléments taraudés insérés dans les profilés pour permettre 
la fixation sur support par colliers. 
• finition : profilé d’entourage en aluminium.
• décor : films rétroréfléchissants de marque 3M avec film de protection.
• supports : aluminium.
• colliers de fixation : profilés aluminium.

caractéristiques

avantages

dimensions des caissons

800 x 150 800 x 200 800 x 300 1000 x 150 1000 x 200

1000 x 300 1300 x 150 1300 x 200 1300 x 300 -

Lors de commandes de réassort ou de maintenance d’ensembles existants, nous préciser le type de caisson : angles droits ou arrondis.

> modèle présenté : signalétique sur mono-mât Combettes

dimensions des lames

800 x 120 800 x 160 800 x 200 800 x 250

1000 x 120 1000 x 160 1000 x 200 1000 x 250

1200 x 120 1300 x 160 1300 x 200 1300 x 250
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informations locales

• structure mécano-vissée entièrement en aluminium laqué.
• support de lecture : aluminium ou émail.
• pose : hors sol.

caractéristiques

> esthétique du mobilier
Un design inspiré du monde végétal participant à l'embellissement de 

votre cadre de vie.

> visuels de communication 
Création et réalisation de vos visuels par notre bureau d’études graphiques.

avantages

zéphyr
mise en valeur du patrimoine

caractéristiques

avantages

pupitre
modèle panoramique

> facilité d’accès à l’information
Lecture aisée grâce à l’ergonomie de ce produit adapté à tous types de 

publics

> mise en valeur du patrimoine
Idéal pour la mise en valeur de votre information pédagogique (sentiers 

pédestres, sites remarquables, valorisation de la faune et de la flore…).

> visuels de communication 
Création et réalisation de vos visuels par notre bureau d’études graphiques.

• structure mécano-soudée entièrement en aluminium laqué, section 
carrée 60 x 60 mm.
• support de lecture : aluminium ou émail.
• pose sur platine.

dimensions (2 supports)

1200 x 800

dimensions (1 support)

400 x 300 600 x 400 800 x 600

> modèle présenté : pupitre 600 x 400 décoration quadrichromie

> modèles présentés : 1200 x 800 et 600 x 400  décoration quadrichromie

dimensions

600 x 400 800 x 600

Autres dimensions sur demande.

Autres dimensions sur demande.
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dimensions

800 x 2500 1000 x 2900 1000 x 4000

informations locales

• structure mécano-vissée entièrement en aluminium laqué.
• support de lecture : aluminium ou émail.
• pose : hors sol.

caractéristiques

> mise en valeur de votre patrimoine 
Une approche esthétique contemporaine pour des aménagements tou-

ristiques réussis.

> visuels de communication
Création et réalisation de vos visuels par notre bureau d'études gra-

phiques.

avantages

trek
pupitre touristique

> modèle présenté : pupitre 600 x 400 décoration quadrichromie

> modèles présentés : totem faces galbées et faces plates. 

totem
modèle galbé ou plat

> totem plat : modèle économique
Excellent moyen de communiquer des informations devant un point de 

vente, une entrée de parking, une zone industrielle...

> signalétique et image
Totem d'extérieur permettant de marquer votre image et de signaler 

votre présence, mais pouvant également remplir des fonctions plus 

pédagogiques comme celles de diriger et d'informer... 

> visuels de communication
Création et réalisation de vos visuels par notre bureau d'études gra-

phiques.

• structure interne : acier galvanisé, avec surlongueur pour scellement 
direct.
• décoration en impression numérique sur simple ou double face.
• totem livré assemblé.   
• options : platine de fixation, tiges d'ancrage et gabarit de position.

caractéristiques

avantages

p

Autres dimensions sur demande.

dimensions

400 x 300 600 x 400

Autres dimensions sur demande.
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FOCUS
réforme de la réglementation
de la publicité

> quels sont les supports publicitaires ?

> quelles sont les possibilités d'implanter des préenseignes ?

L'objectif principal est d'améliorer le cadre de vie, notamment aux abords des villes, en encadrant et limitant l'affichage publicitaire.

Il y a 3 catégories de support publicitaire :

Depuis le 13 juillet 2015, les préenseignes dérogatoires sont limitées au profit d'un dispositif d'informations locales (SIL ou panneau de type CE).

Hors agglomération, les préenseignes dérogatoires sont limitées aux 
activités suivantes :
- Monuments historiques classés ou inscrits et ouverts à la visite.
- Activités en relation avec la fabrication et la vente de produits du terroir 
par des entreprises locales.
- Activités culturelle.

Toutes autres activités doivent être traitées selon les règles liées à la 
circulation routière (arrêté interministériel du 24/11/67).

En agglomération, sur le domaine public la compétence en matière de 
publicité sur le territoire communal ou intercommunal varie.
- S'il existe un RLP (Règlement Local de Publicité), la compétence est 
donnée au Maire sur l'ensemble de la commune. Ce RLP peut être plus 
restrictif que le règlement national de publicité.

- En l'absence, le Préfet de département est compétent. Charge à lui de 
vérifier la conformité des ensembles par rapport au règlement national 
de publicité.

Lorsqu'elle est prévue par un règlement, la publicité sur support 
(exemple : signalétique commerciale) peut être mise en œuvre pour indi-
quer des activités commerciales.
Pour rappel, les préenseignes sur support (exemple : signalétique com-
merciale) sont interdites pour les agglomérations < 10 000 habitants.

VIGILANCE, dans le cas de la multiplication des gestionnaires : si 
un Maire accepte d'assumer une dérogation sur route communale, 
le département peut refuser de déroger sur route départementale.

publicité enseigne préenseigne

signalisation d'informations locales relais information services totem

ENSEIGNE

ENSEIGNE

ENSEIGNE

PRÉENSEIGNE

- les dispositifs publicitaires, c'est à dire tout support susceptible 
de contenir une publicité.

- les enseignes (toute inscription, forme ou image apposée 
sur un immeuble ou terrain concernant une activité qui s'y 
exerce).

- les préenseignes (toute inscription, forme ou image indi-
quant la proximité d'un immeuble où s'exerce l'activité), y 
compris les préenseignes dérogatoires.

loi "ENE" (Engagement National pour l'Environnement) du 12 juillet 2010 et décret du 30 janvier 2012
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> les mentions à signaler

> le revêtement

> l'implantation

> les caractéristiques de cette signalisation

La signalisation directionnelle à l'usage des piétons a pour objet de four-
nir à ceux-ci les indications nécessaires au choix d'un itinéraire présen-
tant des conditions optimales de sécurité, d'accessibilité et de confort 

et de le guider, par un itinéraire adapté, vers un pôle, un service ou un 
équipement.

Les pôles, équipements et services présentant un intérêt particulier 
pour les piétons, ainsi que les points d'échange avec les divers modes 
de transport, peuvent être signalés.

La mise en place d'une signalisation directionnelle à l'usage des 

piétons est conditionnée par des études préalables d'itinéraires pié-
tonniers tenant compte des critères de confort propres aux piétons, 
comme le temps de parcours, les possibilités de repos, l'accessibilité, 
et des critères de sécurité.

Ces panneaux ne sont pas rétroréfléchissants.

La signalisation directionnelle à l'usage des piétons est implantée de préférence sur ou contre les façades ou sur du mobilier urbain.
La hauteur d'implantation ne doit pas gêner la circulation des piétons sur les trottoirs.

La signalisation de position est la règle générale.

- obligatoirement idéogramme d'identification piéton :

 
 ID34a
 
 
 
 ID34b : si l'itinéraire est difficilement accessible à une  
 personne à mobilité réduite.

 
 
 ID7 : si un itinéraire alternatif peut être proposé.

- mention sur un fond de couleur de préférence bleu foncé  
ou brun foncé.
- un ou plusieurs idéogrammes.
- éventuellement une indication de distance ou de temps 
de parcours si la destination n'est pas proche.
- une flèche ou un dessin de la pointe de flèche.

FOCUS

signalisation piétonne

IISR article 95


