
Installation et maintenance de 
signalisation verticale

Prestations de services en  équipements de la route

L’importance du rôle de la signalisation verticale s’accroît avec le 

développement du trafic. Concevoir et fabriquer les ensembles de 

signalisation selon les référentiels de certification CE + NF en vigueur ne 

suffit pas pour qu’une signalisation soit parfaitement efficace.

La qualité de sa mise en œuvre et l’application des règles fondamentales pour 

son entretien sont essentielles pour garantir le niveau de service dû à

l’usager et pérenniser le patrimoine routier.

Les équipes SIGNATURE proposent aux maîtres d’ouvrage un ensemble de 

prestations pour assurer l’installation et la maintenance de signalisation 

verticale dans les règles de l’art.



Domaines d’intervention

Les équipes interviennent pour la pose et l’entretien des produits suivants :

•Signalisation verticale normalisée :

oSignalisation de police

oSignalisation directionnelle sur supports (SD1) et sur mâts (SD2)

oSignalisation directionnelle de grande dimension en accotement (SD3)

oSignalisation sur ouvrages autoroutiers (PPHM & SD33 associée)

•Signalétique & mobilier urbain

oSIL (Signalisation d’Information Locale) en bimât ou monomât

oRIS (Relais d’Information Service)

oTotems

Types de prestations :
La mise en œuvre des équipements couvre deux grands domaines :

• L’installation 

o Balisage, selon les règles en vigueur

o Génie civil : fouilles, terrassement, ferraillages, massifs béton ou 

Eco-Ancrage

o Pose et dépose des anciens matériels

o Plans de récolement

o Mise en service et raccordements pour les matériels spécifiques

• La maintenance

o Entretien préventif : nettoyage, dégraffitage, contrôle de premier niveau de tous les 

organes de liaison,

o Maintenance curative : remplacement de matériels abîmés ou accidentés, remise à

niveau.

o Contrôles spécifiques d’ouvrages PPHM (Portiques, Potences & Haut-Mâts)

Réparties sur l’ensemble du territoire au sein des 34 agences de service, les équipes Exploitation 

SIGNATURE interviennent sur un large périmètre et couvrent un grand panel de prestations.
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Pour tous ses chantiers, 
SIGNATURE respecte les règles 
des Manuels du Chef de Chantier 

du SETRA.

Besoin d’informations sur votre parc de panneaux de signalisation? une expertise et une mise en 

conformité de votre patrimoine ?

SIGNATURE vous propose SIGNALOGIE, une offre globale de gestion de signalisation, du recensement 
informatisé et cartographié jusqu’à la programmation de renouvellement et de mise en conformité de votre 
parc.  

Les prestations



Validé par

Pour une démarche environnementale encore plus respectueuse de l’environnement, 
pensez à Eco-Ancrage, une innovation SIGNATURE qui révolutionne l’ancrage des 
supports de signalisation en supprimant les massifs béton.
Eco- Ancrage, l’ancrage «éco-durable pour panneaux de signalisation !

+ d’infos ? Demandes nos fiches commerciales

• Réception & traitement de la commande client

• Création et prise en charge du Dossier d’Exploitation par le 

Conducteur de Travaux

• Préparation du chantier, incluant toutes les démarches 

administratives préalables : DICT, arrêtés de circulation, etc.

• Réalisation des travaux, du balisage à la finition,

• Gestion de l’évacuation des déchets

• Contrôles finaux

• Rapports d’intervention et réception du chantier.

Les engagements :

•L’engagement Qualité

o La certification ISO 9001

o L’encadrement permanent par la Direction Technique

o Le respect des normes de qualité de Génie Civil et 

d’installation : PAQ, normes du BTP,….. 

o Le respect des obligations administratives : DICT, 

PPSPS, arrêtés de circulation, ….

•L’engagement Environnement

o La gestion des déchets, une priorité dans tous nos 

chantiers, en respectant les filières de traitement des 

DIB (Déchets Industriels Banals) et DIS 

(Déchets Industriels Souillés)

o La réalisation des SOPRE et SOSED

Une méthodologie éprouvée :

Encadrées par des procédures certifiées (PPSPS, SOPRE…), suivies et mises à jour avec l’appui de la 

Direction Technique de SIGNATURE SAS, les prestations suivent une méthodologie précise qui 

optimise la fluidité des interventions et la qualité globale des chantiers :
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Retrouvez-nous sur www.groupe-signature.com
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Un interlocuteur unique,

Votre demande est prise en charge par une seule équipe professionnelle et pluridisciplinaire, 

sensibilisée à toutes les problématiques

Une offre globale plus forte,

quelle que soit l'envergure du projet ou des travaux à effectuer.

Une meilleure réactivité au niveau national,

Forte de cette nouvelle capacité à proposer des réponses globales, la présence de SIGNATURE 

Group dans tout l'hexagone permet d'être toujours plus réactif et efficace.

Ancrés au cœur des territoires, les 8 agences et 34 centres de services de Signature 

répondent chaque jour aux besoins exprimés par leurs clients, au plus près des réalités 

de chacun. Cette proximité est un gage de réactivité et de performance.
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