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Donnons un sens à votre route

Chaque année, sur les routes françaises, on dénombre 
plus de 100 000 chantiers. Plus d’une centaine d’accidents 
d’une extrême gravité est à déplorer aux abords ou en 
traversée de chantiers routiers. Les victimes sont aussi 
bien des usagers que des intervenants professionnels. 
Plus de la moitié des accidents touchant les professionnels 
sont mortels .

Expert de la signalisation routière, des équipements 
de chantier et de sécurité, Signature Group s’engage 
auprès des maîtres d’ouvrages avec une o� re adaptée 
pour baliser et sécuriser les chantiers, � uidi� er le tra� c 
et limiter la gêne à l’usager. 

LE BALISAGE DE CHANTIER
Prestations de services en

signalisation urbaine et routière



Encore  de services !

EXPERTISER & ÉTUDIER,
Constitution du dossier d’exploitation en liaison avec les bureaux d’études

METTRE EN OEUVRE & COORDONNER,

Avec la complémentarité de ses entités, Signature Group met son expertise au service des maîtres d’ouvrage en assurant la conformité totale du balisage 
pendant la durée des travaux et en proposant des prestations adaptées à chaque besoin de chantier : balisage léger, balisage lourd, chantier � xe ou mobile. 

Un interlocuteur unique pour tous vos besoins de chantier !

La prestation s’articule autour de 2 axes :

Le Balisage de chantier / Prestations de services en signalisation urbaine et routière

  Optimisation du phasage travaux et du planning d’intervention 
  Proposition des di
 érentes solutions réglementaires 
  Cartographie des schémas de signalisation de chantier sur support type Autocad

  Réalisation des prestations de sécurité en temps masqué
  Mise en place des équipements en fonction des di
 érents phasages

et leur repli en � n de chantier
  Marquage temporaire 

En  n de chantier, SIGNATURE intègre dans son o� re globale la 
mise en place de la signalisation verticale et horizontale dé nitive:

  Installation dé nitive groupée avec 
les travaux, évitant les reprises de 
chantiers
  Contrôle et réception du chantier
  Traçabilité de toutes les interventions
  Plan de récolement

 de sécurité !

SIGNATURE
assure

la maintenance 
de ses balisages 

24/24. 



SÉPARER les 	 ux de circulation et
DÉLIMITER les zones de chantiers :

séparateurs de voie béton, plastiques ou métalliques

PROTÉGER les Hommes et
PRÉSERVER les quartiers environnants :

palissades tôlées ou grillagées, bardage en tôle 
métallique, etc.

CANALISER et GUIDER les 	 ux de circulation :

matériels de balisage

ALERTER, INFORMER et ORIENTER l’usager :

- panneaux de signalisation temporaire

Signature Group s’appuie sur ses unités industrielles et de services pour la fourniture ou la location de produits certi� és, leur mise en œ uvre et leur 
repli, dans le respect des normes en vigueur, un véritable gage de sécurité et de qualité pour les riverains, les usagers et les opérateurs de chantier.

Notre o� re répond à   4 fonctions essentielles :

Le Balisage de chantier / Prestations de services en signalisation urbaine et routière

- marquage temporaire

 Plus de 100 Km de blocs béton disponibles à la location !



Des Hommes et des moyens

  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,
Vente, location, balisage, SIGNATURE étudie des solutions sur mesure, quelle que soit l’envergure du projet ou des 
travaux à e� ectuer.

  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 e�  cace.
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Donnons un sens à votre route

Retrouvez-nous sur www.groupe-signature.com
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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.

Centres

Agences

Siège social


