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Signalétique &
Signalisation routière
Etudes - Audit - Conseil - Conception

L

+

La Signalétique
Elle se définit par ses propres
objectifs :
• identifier
• orienter
• accompagner
• communiquer
• informer.
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extérieure - standard - sur-mesure

(totems, R.I.S., enseignes, drapeaux,...)

Une signalétique réussie s’inscrit
dans une logique de fonction
nement d’un lieu ou d’un
établissement. Elle doit être
fonctionnelle et rationnelle tout en
restant esthétique.
Ses caractéristiques doivent
prendre en considération
différents types de visiteurs. Sa
forme est à définir en fonction des
espaces, des volumes, des
matières et couleurs qui
l’entourent. L’architecture d’un
bâtiment en fixe souvent les
critères.
La signalétique devrait être le juste
reflet du lieu dans lequel elle
évolue. Pour les utilisateurs
habituels, elle est souvent
devenue invisible, oubliée et mise
de côté…
Elle est pourtant l’élément
prédominant de l’accueil
d’un établissement,
qu’il soit public ou privé.
Un système signalétique
performant peut solutionner un
grand nombre de
dysfonctionnements.
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intérieure - standard

(totems, plaques de porte, porte-affiches,...)

Mobilier P.M.R.
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sur-mesure
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10 ans d’expérience à votre service
15
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La signalisation
routière
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• Définition des besoins et/ou des budgets
• Construction de projets avant lancement
des consultations
• Optimisation technique, économique et
environnementale
• Respect des normes en vigueur

Elle fait partie intégrante de
l’environnement urbain.
Elle doit en permanence évoluer,
s’adapter et respecter la logique
de circulation.
Elle peut, en opposition
à son rôle initial, être à l’origine
d’accidents majeurs.
Les diverses prescriptions
particulières de police
et normes existantes doivent être
appliquées afin d’y remédier.
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Le bon S.E.N.S., un engagement
commun : analyser vos faiblesses, définir
vos besoins et construire votre projet en
toute objectivité…
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Signalétique
Etudes
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Jimmy Mahot
Signalétique et Signalisation routière
3, rue Olivier Pellan - 29830 Ploudalmezeau
contact@sens-etudes.fr
Tél. 0962 0900 92
www.sens-etudes.fr

