
  CONTRASTÉE avec le support qui la porte, grâce aux 2 couleurs disponibles : 
gris foncé et blanc.

  COMMUNICANTE ET PÉDAGOGIQUE grâce au logo ACCESS’ présent sur la bague 
rappelant l’engagement citoyen de la Collectivité vis-à-vis des PMR

  COMPATIBLE avec tous types de supports

  CONFORME à la réglementation en matière d’accessibilité de la voirie aux PMR

les  produits

Bague ACCESS’

La bague ACCESS’ est une bague de contraste adhésive appliquée sur 
les supports de signalisation , qui permet de renforcer la détection 
des obstacles présents sur les cheminements en milieu urbain par les 
malvoyants.

Supports et fixations



Bague ACCESS’ Supports et fixations
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RAPPEL DU CONTEXTE  RÉGLEMENTAIRE
L’arrêté du 15 Janvier 2007 a instauré de nouvelles règles en matière d’accessibilité de la voirie, pour 
rendre la ville plus accessible aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Elles s’appliquent à tous les 
mobiliers, supports ou obstacles présents sur les cheminements à rendre accessibles qualifiés comme 
tels dans le diagnostic préalable de mise en accessibilité.
Dans ce contexte, Signature a créé ACCESS’, un label symbolique qui permet à la Collectivité de véhiculer 
son engagement citoyen vis à vis des PMR, et particulièrement des malvoyants ou non-voyants.

CONSIGNES D’APPLICATION DE LA BAGUE 
ACCESS’

1   Nettoyer la partie du support avec un chiffon sec avant 
l’application de la bague,

2   Apposer la bague sur le support à une hauteur hors sol 
entre 1,2 et 1,4 mètre,

3    Maroufler et bien appliquer sur les angles et les cannelures 
afin d’avoir une bonne finition et d’éviter le passage de 
l’humidité.

DISPONIBILITÉS
ACCESS’ est disponible en 2 versions :
  en kits de 20 bagues prédécoupées et préimprimées 
(larg. 10 cm x lg 24.5 cm)

  -  Fond blanc : pour contraster avec les supports de 
couleur dominante sombre,

 -   Fond gris foncé : pour contraster avec les supports 
de couleur dominante claire

 en rouleaux préimprimés (larg. 10 cm x lg 50 m).

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

« Afin de faciliter leur détection par les personnes malvoyantes, les bornes et poteaux et autres mobiliers urbains situés sur 
les cheminements comportent une partie contrastée soit avec son support, soit avec son arrière-plan selon les modalités 
définies en annexe 1 du présent arrêté. La partie de couleur contrastée est constituée d’une bande d’au moins 10 cm de 
hauteur apposée sur le pourtour du support ou sur chacune de ses faces, sur une longueur au moins égale au tiers de sa 
largeur, et à une hauteur comprise entre 1,20 m et 1,40 m ».

Article 6 de l’arrêté du 15 Janvier :

Hauteur
1,20 m à 
1,40 m
hors sol

AVANT APRÈS


