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PRESTATIONS ET SOLUTIONS
Spécialistes de la prestation de services dans une démarche de partenariat,
nous sommes en mesure de proposer une offre à la fois globale et personnalisée. Dans le respect de la réglementation et de la mise en conformité de
la signalisation de plus en plus légiférée, nous apportons des solutions clé en
main à nos clients.
Nos interventions sont adaptées aux exigences des chantiers et de nos clients.
Notre organisation interne nous permet donc d’intervenir en dehors des heures
habituelles pour, par exemple, baliser un chantier avant l’arrivée de l’entreprise
ou déposer ce balisage après son départ. Nous pouvons aussi réaliser des
travaux de nuit lorsque l’importance de la circulation dans la journée ne permet
pas d’intervenir.
Au sein de notre service Études, une équipe qualifiée et expérimentée, en
formation continue et en état de veille permanent, conçoit des plans de circulation personnalisés, intégrant l’environnement de chaque opération et se nourrissant des expériences de terrain.
Afin d’offrir une large palette de services, nous louons du matériel de signalisation et de protection pour vos chantiers ou vos aménagements provisoires.
Quelle que soit la situation ou la difficulté, notre expertise saura vous apporter
la solution la plus efficace du matériel le plus classique au plus personnalisé.

Nos ateliers de fabrication sont équipés de :
Table motorisée d’application de film sur panneaux. Ce système permet une rapidité et une
parfaite application du film sur son support.
Un système informatique composé d’un
ordinateur pilotant une table à découpe
de grande largeur et une imprimante
numérique qui nous permet de réaliser
sur mesure le lettrage et le décor des
panneaux.
Cet équipement nous permet d’être
extrêmement réactif.

•
•

Collectivités locales ou territoriales, entrepreneurs,
industriels ou simples particuliers, notre service
« Pose » apportera la solution à vos problèmes de
mise en place de :
Signalisation permanente.
Signalisation temporaire.
Signalisation horizontale.
Accès handicap.
Aménagements urbains.

•
•
•
•
•

SIGNALISATION TEMPORAIRE

Police et directionnelle

Panneaux d’informations

Signalisation horizontale

Barrière de chantier

La maintenance
de matériel sur site :
patrouilles, astreintes,
nettoyage

FABRICATION
ET POSE

Signalisation lumineuse

Radar analyseur de vitesse

LOCATION
ET VENTE

Signalisation plastique
Vous pouvez compter sur notre
disponibilité, notre compétence et notre savoir-faire de
la gestion de chantier sous ou
hors-circulation : déviation, basculement, signalisation et balisage,
création de giratoires, créneaux de
dépassement, fabrication de panneaux
spécifiques en P.V.C. (d’information, de
direction…), pose, dépose et entretien de la
signalisation mise en place ; mais aussi étude
complète, proposition de schémas de circulation avec plans…

Pour la sécurité des usagers, la signalisation doit garder son
efficacité pendant tout le chantier et quelle que soit sa durée
(de une journée à plusieurs mois) nous pouvons vous proposer
de patrouiller en prévention et en maintien de l’état de départ, et
d’intervenir sur simple appel téléphonique 24 heures sur 24 et 365
jours par an. Des campagnes de nettoyage peuvent être organisées
pour ramener la qualité de la signalisation à son niveau initial.

Notre expertise pour une signalisation
sous toutes ses formes
SIGNALISATION VERTICALE

Signalisation de police

Signalisation directionnelle

POSE
ET VENTE

Signalisation lumineuse

Signalisation plastique

Fourniture et pose
de signalisation
permanente

Signalétique

Panneaux d’informations

Enseignes

SIGNALISATION HORIZONTALE

Peinture

Enduit à froid

Jalonnement dynamique

Notre professionnalisme, notre
rigueur, notre polyvalence, ainsi que
nos équipements (camions, toupies,
nacelles…), nous permettent de gérer
l’intégralité des activités, pour des opérations de toutes natures (urbaines, sur
routes départementales, nationales et autoroutes) dans le respect d’une réglementation
stricte et de normes de qualité élevées.

APPLICATION
ET VENTE

Enduit à chaud

Produits thermocollés

Fourniture et application
de signalisation horizontale
Nous intervenons aussi bien pour de la signalisation
permanente (giratoire, parking…) que pour de la signalisation temporaire sous circulation.
Nos prestations en la matière sont soignées et nous
pouvons utiliser tous types de produits (y compris les
produits à chaud).

Résine gravillonnée

Pavés résine

L’intervention
sous 2 heures

Notre expérience de la gestion de chantiers sous circulation
nous a conduit à mettre en place une « Intervention rapide »
pour répondre sur simple appel téléphonique d’un maître d’ouvrage, d’un maître d’œuvre, d’une collectivité locale ou d’un service
de police pour toute intervention urgente de sécurité.
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ACCÈS HANDICAP

Nez de marche

POSE
ET VENTE

Contremarche

Bandes d’aide à l’orientation

Fourniture et pose
de tout produit d’accessibilité
En intérieur ou extérieur, la loi impose la
mise aux normes des équipements et des
établissements recevant du public. Quel que
soit votre besoin en dispositifs podotactiles,
guidage, contraste visuel ou antidérapant, nous
intervenons avec des produits certifiés et dans le
strict respect de la réglementation.

Bande d’éveil à la vigilance

Clous podotactiles

AMÉNAGEMENTS URBAINS

Barrières

Bornes et potelets

POSE
ET VENTE

Contrôle d’accès

Portiques de gabarit

Fourniture et pose
de signalisation spécifique

(signalétique, micro-signalisation,
informative, touristique, pédestre,
mobilier bois, mobilier urbain…)

Horodateurs

Mobilier urbain

Des Hommes
Un Réseau
Des Services

Point d’arrêt

Nous nous adaptons aisément à tous les types
de matériels et tous les types de contextes : les
études que nous réalisons prennent en compte
les spécificités du besoin et nous pouvons faire
des offres complètes (conception, fourniture, pose)
de produits personnalisés.

Plus de 22 départements sur la moitié de la France à partir de 7 agences.
Structuré de façon transversale, notre réseau d’agences offre une flexibilité nous permettant de coordonner et d’optimiser notre organisation,
ainsi que la mise à disposition de nos progrès techniques et humains. Nous
répondons ainsi efficacement à tout type de problématique.

GARANTIES ET CERTIFICATIONS
Notre réseau de 8 agences dans le Grand Ouest et en Région parisienne est à votre disposition pour répondre à vos
demandes, et l’ensemble de nos équipes saura réaliser avec professionnalisme toutes les opérations que vous nous confierez.
Nous sommes prêts à vous accompagner dans vos projets et travaux dans la garantie de nos valeurs :

Le groupe

RESPECT

RESPONSABILITÉ

PERFORMANCE

Caution de notre professionnalisme et de notre sens de l’engagement, le label ISOROUTE certifie la qualité
de nos méthodes.

Certification

Il garantit à nos clients :
Responsabilité : Observatoire des législations, Obsession de la sécurité des usagers et des employés
Écoute : Chaque chantier, chaque intervention est abordée de façon unique, chaque projet est traité localement. Plus rapidement, plus humainement.
Réactivité : Chaque dossier est traité de façon évolutive en temps réel. L’ensemble des expériences,
ressources et compétences de notre réseau d’agences est mobilisable à tout moment sur chaque projet.

Membre du :

En cours de certification par L’ASCQUER :
délivre les droits d’usage de la marque NF sous mandat de l’AFNOR Certification ;
exécute les procédures d’évaluation et de vérification de la conformité des performances CE.
La réactivité et le service ont toujours été déterminants dans la réalisation de nos interventions. Aussi, pour continuer à assurer
nos prestations dans le respect des normes en vigueur, suite notamment aux nouvelles règles, concernant la signalisation temporaire, effectives depuis le 1er janvier 2014, nous avons engagé auprès de l’Ascquer une démarche de certification comme atelier
de fabrication. Celle-ci vous garantit la conformité du matériel fabriqué en nous autorisant à apposer le marquage NF et CE.

•
•

Environnement

NOS MOYENS

SIGNALISATION DÉVELOPPEMENT s’inscrit dans une démarche volontaire de respect des normes ISO 14001 et
ISO 26000 définissant les exigences spécifiques à la mise en place d’un système de management environnemental et
à la responsabilité sociétale. La norme ISO 14001 nous permet d’améliorer et de maîtriser les impacts environnementaux
de notre activité. Elle nous engage dans une démarche de progrès continu de nos performances environnementales et
de rester conforme à la réglementation. Elle a un réel effet positif sur nos performances environnementales et entraîne une
réduction de plusieurs impacts environnementaux (eaux, carburant, CO2, énergie…). Bien que non certifiable, la norme ISO
26000 est un outil de progrès dans une logique de responsabilité sociétale et de progrès permanent et participatif. Elle propose
un cadre pour identifier et dialoguer avec les parties prenantes et pour crédibiliser la communication. Elle valorise les résultats
obtenus et améliore les liens avec nos clients, par un accroissement de la satisfaction et de la confiance.

93
Bobigny
Nanterre

NOS ZONES
D’INTERVENTION

Paris
75

92

94
Créteil

15 rue Georges Pompidou
78690 Les Essarts le Roi
Tél. : 01 34 87 95 95
contact@jcbsignalisation.com

27
Evreux
Alençon
29

22

14 rue de la Brigade R.A.C
Z.I. Rabion - CS 92212
16022 Angoulême Cedex
Tél. : 05 45 95 56 29
Fax : 05 45 95 49 94
signal16@signalisation.fr

Rennes

91

Laval

Quimper

ZA de Beaupuy 4
Impasse René Fonck
85000 La Roche sur Yon
Tél. : 02 51 31 09 51
Fax : 02 51 31 00 73
signal85@signalisation.fr

28

56

53
72

Lorient
Angers

44
LOIRE ATLANTIQUE

Tours
49

Saint Herblain

37

VENDÉE

Châteauroux

86
VIENNE

79

La Roche/Yon

36

Poitiers

121 route de Parthenay
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 61 04 44
Fax : 05 49 61 01 99
signal86@signalisation.fr

Niort
17
CHARENTE
MARITIME

Guéret
Limoges

16
CHARENTE

23

HAUTE-VIENNE
87
Tulle

Rochefort
Angoulême

Boulazac

19

Bordeaux
33

ZAE Bareyrou
24750 Boulazac
Tél. : 05 53 54 09 34
Fax : 05 53 54 13 96
signal24@signalisation.fr

77
Melun

Le Mans
35

85

Z.I. du Pont Neuf
9 rue Touboulic
17300 Rochefort sur Mer
Tél. : 05 46 99 05 50
Fax : 05 46 99 05 64
signal17@signalisation.fr

Evry

Chartres

61
Saint Brieuc

95
Pontoise
78
YVELINES
Les Essarts-le-Roi

38 rue François Chénieux
Espace Affaires Limousin le Vitrail
87000 LIMOGES
Tél. : 06 14 72 32 34
signal87@signalisation.fr

24
DORDOGNE
46
Cahors

47
Agen
Mont de Marsan
40

Montauban
Auch

82

32

ZAC de la Lorie
rue Bobby Sands
44813 Saint Herblain Cedex
Tél. : 02 40 63 76 79
Fax : 02 40 63 87 84
signal44@signalisation.fr

Nos références

14 rue de la Brigade R.A.C
Z.I. Rabion - CS 92212
16022 Angoulême Cedex
Tél. : 05 45 64 40 00
Fax : 05 45 64 40 01
signaldev@signalisation.fr

Implantation locale
Zone d’intervention

Directions Interdépartementales des Routes (D.I.R.A., D.I.R.C.O., …), Conseils Départementaux,
Conseils régionaux, Mairies, Communauté de Communes, Communauté d’Agglomération…
Industries : Sncf, Carrefour, Auchan, Leclerc, IKEA, Unibail-Rodamco Westfield, Effia, Bouygues Immobilier …
Entreprises de travaux publics : Eiffage, Colas, Eurovia, Watelet, Sogea, Spie Batignolles…
Chantiers : RN 10, RD 922, A10, A89, A87, A83 . . .

jcbsignalisation.com

