
Au même titre que les panneaux , les supports de signalisation 
routière sont soumis à des réglementations précises, et doivent 
être certifiés suivant le référentiel CE + NF.

Selon le type de support, la surface de signalisation, la nature du 
sol, les contraintes mécaniques extérieures, telle que la pression 
du vent, les supports sont de nature et de construction différentes, 
et sont dimensionnés selon un logiciel de calcul dédié.

En acier ou en aluminium, finition brute ou peinte, inerte ou à 
sécurité passive, Signature propose une solution adaptée à tous 
les besoins des gestionnaires et des collectivités.

SUPPORTS ET ACCESSOIRES
DE SIGNALISATION VERTICALE PERMANENTE



SUPPORTS EN ARCEAUX

ÉCO-ANCRAGE

Réalisés en tube aluminium cintré et mécanosoudé.

Nouveau dispositif breveté qui révolutionne 
l’ancrage des supports de panneaux de signalisation.
Une vraie alternative écologique qui supprime les 
traditionnels massifs en béton et les pieux d’ancrage.

  PROTÈGE les panneaux de signalisation 
des chocs des véhicules en circulation ou 
en stationnement

  DiSPONiblES pour 
panneaux de police, 
d i r e c t i o n n e l s  e t 
microsignalisation.

  bilAN CARbONE très favorable
  PlUS DE SÉCURiTÉ SUR lES CHANTiERS
  NOMbREUSES FONCTiONNAliTÉS iNTÉGRÉES

SUPPORTS DROiTS EN ACiER

ACCESSOiRES DE FiXATiON 
POUR SUPPORTS ACiER

SUPPORTS DÉPORTÉS POUR PANNEAUX DE POliCE

Gamme de supports en acier galvanisé 
pour la signalisation de police et la 
signalisation directionnelle de type SD1.

Colliers de fixation en acier galvanisé avec visserie, disponibles 
dans toutes les sections de supports proposés, pour une pose en 
simple ou double face.

Large gammes d’accessoires proposés pour toutes les applications 
de pose spécifiques :

Potence réalisée en tube acier rond 
diamètre 60, entièrement galvanisé 
après cintrage.

Supports en acier galvanisé en configuration de type «  potence  », spécifiquement prévus pour des besoins ou contraintes spécifiques 
d’implantations
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  Très bonne performance mécaniques, 
par la conception HlE (Haute limite 
Élastique)
  COUvRE TOUTES lES SECTiONS 
RÉGlEMENTAiRES

  CERTiFiCATiON CE : 
1826-CPD-12-04-02-SUP1

  liMiTENT l’ENCOMbREMENT ET lES 
ObSTAClES sur les trottoirs

  ASSURENT UNE HAUTEUR SOUS PANNEAU 
de 2,30 m.

  Option : peinture selon le nuancier standard Signature ou 
autres teintes.

  Option : peinture selon le nuancier 
standard Signature ou autres teintes.

 Option : peinture pour les colliers simple face.

  Fixations 
murales

  Fixations 
cartouches

  Fixations 
verticales 
spéciales

  Fixations et 
accessoires pour 
candélabres

 Étriers

  Option : peinture selon le nuancier 
standard Signature ou autres teintes.

  Option : peinture selon le nuancier standard Signature ou 
autres teintes.
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  POTENCE COUDÉE «CiNTRÉE»

  FiXATiONS STANDARD

  FiXATiONS SPÉCiFiQUES

  POTENCE COUDÉE «ÉQUERRE»

  bRAS DE POTENCE

Potence réalisée en tube acier galvanisé 
dans différentes sections

Réalisé en acier galvanisé avec platine 
soudée, le bras de potence est une solution 
urbaine pour s’affranchir des contraintes 
d’une pose avec massif enterré.

Réalisé en tube acier de section 80 x 40 mm.

L e s  s u p p o r t s  d é p o r t é s 
constituent une solution 
idéale pour respecter les 

exigences en terme d’accessibilité aux 
PMR en milieu urbain.

Partie basses des mobiliers de SIL
Art. 6c de l’arrêté du 15-10-2007:
«Tout mobilier urbain sur poteaux ou sur 
pieds comporte un élément bas situé 
àl’aplomb des partiessurélevées lorsque 
celles-ci ne ménagent pas un passage libre 
d’au moins 2,20 m de hauteur. Cet élément 
est installéau maximum à 0,40 m du sol.»
Solution Signature : Rajouter 
en partie basse une latte 
supplémentaire àune hauteur 
< 0,40 m du sol, avec message 
de la commune.
Béné�ce client :
• Détection de l’obstacle par les 
malvoyants ou non voyants
• Communication par la commune 
ou (intercommunalité) sur un thème 
au choix (par exemple : 
l’accessibilité) 

Arrêt de transport collectif
Art. 12 de l’arrêté du 15-01-2007 :
«Le nom, la lettre ou le numéro identi�ant éventuellement la 
ligne est indiquéen caractères de 12 cm de hauteurau 
minimum et de couleur contrastée par rapport au fond. Le 
nom du pointd’arrêt doit commencer par une lettre 
majusculesuivie de minuscules et comporter des caractères 
d’au moins 8 cm de hauteur contrastéspar rapport au fond.»
Solution Signature : 
Adaptation des hauteurs des caractères en accord 
à la réglementation.
Béné�ce client :
• Détection de la bague contrastée
• Identi	cation de l’arrêt facilitée 

Petit Mobilier Urbain
Art. 6b et 6c de l’arrêtédu 15-01-2007:
«La largeur et la hauteur des bornes 
et poteaux respectent l’abaque de 
détection d’obstacle représenté dans 
l’annexe 3 du présent arrêté. Ce 
contrasteest réalisédans la partie 
haute des bornes et poteauxd’une 
hauteur inférieure ou égale à 1,3 m. 
La hauteur de la partie contrastée 
peut alors être adaptée si elle permet 
d’atteindre un résultat équivalent.»
Solution Signature : 
Dimensionner les potelets 
urbains conformément à 
l’abaque 	gurant àl’arrêtédu 
15-01-2007.

Dégagement des 
cheminements accessibles
Art. 6d 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 m de hauteur»   
Solution Signature : 
Déport de la signalisation en 
potence déportée (rappel de la 
bague contraste possible), 
déport de la signalisation 
console murale (si proche du 
bâti)
Béné�ce client :
• Dégagement du cheminement 
et esthétique des supports
• Dégagement total ou partiel du 
cheminement tout en conservant 
une signalisation réglementaire
• Esthétique des supports

Emplacement personnes handicapées
Art. 55 - 5ème parte IISR :
«Le stationnement pour personnes handicapées à 
mobilité réduite (GIC, GIG) est réalisé par un panneau 
B6d complété d'un panonceau M6h, pour les 
emplacements sur chaussée et hors chaussée.»

Contrastes Visuels de supports de 
signalisation
Solution Signature : Appliquer 
sur le support de signalisation une 
bague de contraste adhésive, 
éventuellement rétroré�échissante. La 
couleur du contraste est choisie àpartir 
du tableau éditépar la CERTU.
Béné�ce client : détection accrue 
des supports sur cheminement pour 
mal voyants

1,20 à
1,40 m 
hors sol

0,80 m

0,80 m

7 à 8 m

1,20 m 
1,20 à
1,40 m 
hors sol

0,40 m
du sol

Bande
podotactile

2,30 m 
hors sol

3,30 m
minimum
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Office du Tourisme

Hôtel de Ville

Mairie

Eglise

Musée
La Poste

Fouilles

4

2

5

3

6

Compactages
Intermédiaires

Pose du support, 
vérification du niveau 
et compactage final

Finition de
surface (ou pose de 
plaque anti-herbe)

Remblayage

Pose du socle 
et mise à 
niveau sur lit 
de sable
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 Étapes de Mise en œuvre
80x40 mm
Simple face

80x80 mm
Simple face

ø60 mm
Simple face

80x40 mm
Double face

80x80 mm
Double face

ø60 mm
Double face



  CONFORME AUX EXiGENCES DES 
NORMES EN12767 / 2000 
& EN12-899-1 / 2007
  iNSTAllATiON SiMPlE
  PAS DE RiSQUE SECONDAiRE D’ACCiDENT
  POSSibiliTÉ DE MiSE EN PEiNTURE
  ANCRAGE RÉUTiliSAblE APRÈS CHOC
  RÉGlAGE DE lA vERTiCAliTÉ
  CERTiFiÉ POUR UN OU PlUSiEURS 
SUPPORTS PAR «CRASH TESTS» PHYSiQUES

   CERTiFiCATiON CE : 
1826-CPD-12-04-02-SUP3 (monobloc)  
1826-CPD-12-04-02-SUP5 (coulisseau)

  ÉvOlUTiF grâce au coulisseau réglable  

  COMPATiblE TOUTES GAMMES

  RÉGlAGE DE l’ORiENTATiON

MÂTS liSSES

SUPPORTS iPN D’ACCOTEMENT

Gamme de mâts en 
profilé aluminium 
lisse,  déclinée et 
certifiée CE en deux 
versions.

Supports en profilé aluminium en forme de I, adaptés pour la pose 
de panneaux de grande dimension en accotement, sur routes de rase 
campagne ou sur autoroutes.

Fixations par brides spécifiques en acier inoxydable.

   CERTiFiCATiON CE : 
Mâts monoblocs : 1826-CPD-12-04-02-SUP2 
Mâts à coulisseau : 1826-CPD-12-04-02-SUP4 
(pour gamme via linea) 

  DESiGN UNiQUE sur le marché de 
signalisation 

  RÉGlAGE DE l’ORiENTATiON

MÂTS CANNElÉS

lATTiX - SUPPORTS À SÉCURiTÉ PASSivE

ACCESSOiRES DE FiXATiON 
POUR MÂTS AlUMiNiUM

PROTECH’ EMbASE®

G a m m e  d e  m â t s  e n  p r o f i l é 
aluminium cannelé compatibles 
avec l’ensemble de nos gammes 
de produits, sauf VIA LINEA qui 
bénéficie d’une gamme de mâts 
dédiée.

Les mâts L ATTIX, la solution appropriée 
pour lutter contre la dangerosité des chocs 
de véhicules contre les obstacles latéraux .
Certifiés CE selon la norme européenne 
EN 12-767, les mâts L ATTIX possèdent des 
propriétés exceptionnelles, générant un 
double bénéfice, tant sur le plan économique 
que sécuritaire.
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  DESiGN DiFFÉRENCiANT du collier moulé
  EXCEllENTE TENUE MÉCANiQUE
  PERSONNAliSATiON COUlEUR

  liMiTE lES GÊNES DUES AU 
GÉNiE Civil en pied de mât

  FACiliTE les opérations de 
maintenance et l’accès aux 
ancrages

  SUPPRiME lES RÉFECTiONS 
D’ENRObÉS en milieu urbain

  ESTHÉTiQUE en pied de mât 
amélioré

  DiSPOSiTiF bREvETÉ
  Plaque de recouvrement ANTi-
DÉRAPANTE

  C E R T i F i C AT i O N  C E  : 
1826-CPD-13-04-02-SUP6

  lARGE GAMME, jusqu’au 
moment de flexion de 
classe Mi

  iNSTAllATiON SiMPlE
  OPTiON PEiNTURE

Colliers de fixation en aluminium moulés, 
adaptables pour toutes les sections courantes 
de mâts, fournis avec visserie selon la gamme 
de panneaux à installer.

Dispositif breveté pour installation 
en pied de mât aluminium.

Collerettes et chapeaux en ABS ou en aluminium aux formes 
spécifiquement designées en cohérence avec les produits Signature, et 
systématiquement peintes.

  FiXATiONS STANDARD

  ACCESSOiRES ENJOlivEURS

Impact sur mât Lattix®
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Retrouvez-nous sur www.groupe-signature.com

  Pensez-y, les équipes Signature réalisent aussi l’installation 
et la maintenance de vos équipements. 

les services 
pose maintenance

RÈGlES DE DiMENSiONNEMENT DES SUPPORTS

Les ensembles directionnels doivent être dimensionnés selon des règles précises 
définies dans la note d’information 66 du SETRA ( juillet 1989). Ces règles permettent 
de dimensionner les massifs et les supports.

Le moment de flexion (ou fléchissant) permet de dimensionner le support. Ce moment 
est dû à l’effort du vent sur les panneaux. Il est calculé au niveau du sol car il est 
maximum à ce point.

A titre indicatif, ci-contre un schéma et un exemple de calcul simplifié pour un support.

La norme prévoit en standard une pression du vent de 1300N/m2.

Le tableau ci-dessous traite des cas de signalisation SD1 et SD2, hors SD3 (structures 
PPHM et signalisation sur IPN).

(*) Dans certains cas, le calcul du dimensionnement permet d’utiliser la section de IAB inférieure à la section indiquée. Nous consulter.
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  PRiNCiPE DE DiMENSiONNEMENT DES SUPPORTS

  ClASSES DE MOMENTS NORMAliSÉS ET MASSiFS DE FONDATiON

lA PEiNTURE
Tous les supports ou mâts fournis par Signature peuvent être peints en série ou en option, par peinture poudre polyester thermodurcissable, de haute 
qualité bâtiment/ architecturale. Outre les bénéfices esthétiques apportés, ce traitement de surface est élaboré dans le strict respect des nouvelles 
exigences environnementales et industrielles.

Haute qualité architecturale
- Polymérisation à 180°C
-  Résistance aux agressions extérieures
- Durabilité 10 ans minimum

Larges possibilités de finition
- Toutes teintes RAL finition mat ou brillant
- Textures sablées

Performances environnementales
- Peintures sans plomb
- « Zéro rejet »

Types de support Massifs de fondation (dimensions en m)

Moment
de flexion maximal 

admissible en daN.m

SP - SD1
Tubes ø 60 mm

Section 80 x 40 mm
Section 80 x 80 mm

SD2 SD3 Catégorie A
(sols médiocres) massif type 
«Remblai rase campagne»

Catégorie B
(sols corrects) massif type 

«Déblai ville»
Mâts cannelés
Ø 76 à 168 mm  Mâts Lattix® IAB*

(section en mm)

MA : 100 80 x 40 / ø 60-MA ø 60 x 3,5 0,4 x 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4 x 0,4
MB : 250 80 x 80 MB ø 76 x 3 0,5 x 0,5 x 0,5 0,4 x 0,4 x 0,4
MC : 500 80 x 80 MC ø 90 x 5 4412 57 x 95 0,6 x 0,6 x 0,65 0,4 x 0,4 x 0,5

MD : 1000 ø 114 x 4 4412 70 x 117 0,8 x 0,8 x 0,8 0,5 x 0,5 x 0,65
ME : 1500 ø 114 x 9 4420 87 x 145 0,9 x 0,9 x 0,9 0,65 x 0,65 x 0,7
MF : 2500 ø 140 x 8 4420 107 x 178 1,0 x 1,0 x 1,0 0,75 x 0,75 x 0,8
MG : 3500 ø 140 x 10 4420 107 x 178 1,1 x 1,1 x 1,2 0,8 x 0,8 x 0,9
MH : 5000 ø 168 x 14 4425 132 x 220 1,25 x 1,25 x 1,3 1,0 x 1,0 x 1,0
MI : 7000 4425 132 x 220 1,4 x 1,4 x 1,5 1,1 x 1,1 x 1,2


