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SIGNALISATION DYNAMIQUE

NOTRE OFFRE

La signalisation dynamique a pour objectif d’apporter à l’usager une information adaptée 

aux circonstances sans nécessiter l’intervention humaine.

La signalisation dynamique joue un rôle essentiel dans la régulation du trafic, elle est 

souvent associée à des systèmes de détection, que ce soit en milieu urbain, péri-urbain 

ou autoroutier.

Parmi les premières entreprises à avoir développé la technologie PMV à LEDs, SVMS est présent 
dans ce domaine depuis plus de 25 ans et propose des solutions destinées à :

• Une meilleure acceptation  des usagers sur les temps d’attente.

• L’amélioration de la sécurité (information sur les accidents, les travaux).

• La décision d’itinéraire (bouchons, temps de parcours).

SVMS propose un large choix de technologies 
d’affichage :

•  PMV alphanumérique
•  PMV alphanumérique avec picto
•  PMV préprogrammés
•  Panneaux à prisme

TECHNOLOGIES D’AFFICHAGE

Toutes les signalisations dynamiques peuvent 
être couplées à nos technologies de détection 
afin de s’intégrer dans des applications destinées 
à sécuriser, fluidifier le trafic ou orienter l’usager :

•  Équipement de tunnels
•  La régulation dynamique de vitesse
•  Feux d’affectation de voies

APPLICATIONS ROUTIÈRES

APPLICATIONS URBAINES

•  Le jalonnement dynamique de parking : un 
système qui permet d’orienter l’automobiliste 
vers les places de parking disponibles.

•  PMV d’information : des panneaux aux lignes 
esthétiques destinées à une information 
urbaine. 

•  Le Parking Minute : une solution pour 
permettre la rotation des véhicules sur 
des places de parking en centre-ville ou 
stratégiques, à base de détection magnétique 
et affichage LEDs.

•  Signalisation temporaire : signalisation 
dynamique temporaire reliée à une remorque.



SVMS dispose d’une usine 
de fabrication moderne et de 
grande capacité lui permettant 
de réaliser tous les types de PMV 
mais également les structures 
destinées au support des 
panneaux (portiques, potences, 
haut-mâts, mâts).
•  Assemblage mécanique

Quel que soit le système de signalisation électronique, nous 
concevons, calculons et assemblons toutes les structures 
mécaniques qui intègrent les ensembles. 

•  Assemblage électronique
Notre savoir-faire intègre également toutes les phases 
d’assemblage des composants électroniques : montage des 
cartes et modules de LEDs, câblage, raccordements.

•  Tests
En phase finale, nous réalisons des tests d’étanchéité, de 
contrôle optique, et de vieillissement des cartes.
Chaque ensemble est ainsi contrôlé avant livraison.

• NF EN 12966-1 : norme PMV produit.
• NF EN 12966-2 : norme PMV essai de type initial.
•  NF EN 12966-3 : norme PMV contrôle de production en usine.
•  NF 98-532-9 : décors des panneaux, caractéristiques des 

dimensions des décors PMV.
•  NF P 99-302 : protocole de transmission de données routières.
•  NF P 99-340 et 99-341 : langage de commande routier, règles 
générales et application au PMV.

SVMS vous conseille et vous accompagne à tous les stades du 
projet :

• Conseil, études, dimensionnement.
• Installation clés en main.
•  Formation des utilisateurs, assistance à l’exploitation, 
qualification des données.

• Maintenance et vérifications sur site.

Au-delà de la fabrication et la fourniture de produits, SVMS 
propose des services et des prestations clé en main, grâce à 
ses équipes, présentes  sur l’ensemble de la France, d’équipes 
expertes et réactives. 

Les équipes SVMS pratiquent une veille technologique et 
concurrentielle permanente.
Les recherches actuelles se focalisent sur l’électronique basse 
consommation pour une alimentation autonome à base d’EnR.

FABRICATION

NORMES

INGÉNIERIE ET SERVICE

LA POSE DES PMV

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Pégase est une solution informatique complète et conviviale de 
pilotage et de supervision des différents types d’équipements 
de la route.
En constante évolution, Pégase répond aux besoins 
d’exploitation des gestionnaires de trafic en intégrant :

•  La signalisation : PMV Alphanumérique et / ou graphique ou 
toute autre technologie.

•  Des équipements com-
plexes, barrières, BRA, feux 
tricolores.

•  Une architecture simple et 
personnalisable.

L’OFFRE SYSTÈME « PÉGASE »



SIGNALISATION DYNAMIQUE a MÉTÉOROLOGIE ROUTIÈRE a GESTION DE TRAFIC

Solutions innovantes et clés en main
de gestion de trafic et de sécurité routière

Zone de Berroueta - 64122 URRUGNE Cedex - FRANCE
T/ + 33 5 59 51 60 60 - F/ + 33 5 59 51 60 00 - contact@svms.eu
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