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Avec ses solutions de signalisation routière,
VISO participe à la sécurité de tous

Avec le développement de la circulation, la signalisation routière joue un rôle primordial pour rendre 
plus sûre la cohabitation entre les différents usagers de la route. Bien conçue et réalisée, elle réduit 
les causes d’accident et facilite la circulation. Pour accompagner les collectivités et leurs services 
techniques dans l’aménagement des chaussées, VISO, spécialiste de l’équipement de la route, présente 
ses nouvelles solutions de signalisation routière verticale et horizontale.

Les panneaux solaires : une signalisation lumineuse !
Elément incontournable de la sécurité routière, les équipements de 
signalisation verticale matérialisent le code de la route en alertant 
notamment des différents dangers et points de vigilance (école à 
proximité, passage piétons...). Pour garantir une sécurité longue durée 
en ville et sur les routes, VISO propose une nouvelle génération de 
panneaux solaires clignotants de signalisation.

Conçus en aluminium inoxydable et revêtus de vinyle réfléchissant, 
les panneaux solaires de signalisation VISO sont équipés de LED  
7,2 mm qui assurent une visibilité optimale dans le temps (50.000 
heures). Dotés d’un capteur photovoltaïque intégré mono cristallin de 
12 watts, ils consomment exclusivement de l’énergie solaire et la restitue sous forme de clignotements 
à raison de 45 par minute. Une heure de soleil seulement assure ainsi 7 jours de fonctionnement non-
stop. Répondant aux exigences des normes NF/CE, ces panneaux lumineux de classe 2 bénéficient d’une 
garantie de 3 ans.

Efficace, cette solution est également économique. Faciles et rapides à poser grâce à leurs rails de 
fixation, les panneaux s’installent en 5 minutes seulement. Ne nécessitant aucun raccordement, ils ne 
génèrent aucun coût supplémentaire ni de frais de consommation électrique, un atout non négligeable 
qui sera apprécié par les collectivités.

Pour répondre à tous les besoins, les panneaux lumineux LED à énergie solaire de VISO sont proposés 
dans de nombreux modèles et personnalisables sur demande (couleurs des LED, pictogrammes,...). 



Danger, obligation, stop, travaux en cours ou plus 
simplement panneau d’indication ou de point 
de rassemblement, le code de la route s’affiche 
clairement jour et nuit.

Une voirie pour tous avec les solutions d’aménagement des chaussées VISO
Pour offrir à chaque usager (piétons, cyclistes, automobilistes...) les conditions d’un déplacement sûr en 
agglomération, l’aménagement des chaussées doit être bien pensé. Pour y parvenir et répondre à toutes 
les situations, VISO dispose d’un large panel de solutions en caoutchouc certifiées CEREMA*.

Recommandés pour contraindre les usagers motorisés à ajuster leur vitesse en fonction des situations, 
le plateau ralentisseur et le passage piéton modulable de VISO sont utilisables dans toutes les zones 
urbaines.

Composés de différents modules, ils répondent à toutes les 
configurations rencontrées en agglomération en permettant de réaliser 
des traversées de route sans limite de longueur ou de largeur, de bord 
à bord trottoir ou en milieu de voies avec des rampants latéraux et, 
avec ou sans accès PMR. Quel que soit le modèle, l’ensemble du 
plateau est rendu solidaire grâce à des liaisons en métal et des fixations 
dissimulées par des capuchons.

Légèrement surélevé avec une pente de 10% maximum, le plateau 
ralentisseur et le passage piéton modulable obligent les véhicules à 
ralentir pour assurer la sécurité des passants et faciliter leur traversée. 
Hautement résistants aux passages répétés des véhicules, et notamment 
des poids lourds jusqu’à 40 tonnes, ils peuvent intégrer des canaux de 
drainage pour assurer un écoulement des eaux. Munis de réflecteurs 
et de dents réfléchissantes classe 2, ils bénéficient d’une excellente 
visibilité de nuit.

Autre équipement d’aménagement des chaussées proposé par VISO, 
le passe câble routier est souvent installé temporairement sur des 
chantiers ou des zones de travaux publics à sécuriser. Doté des mêmes 
caractéristiques techniques que le plateau ralentisseur ou le passage 
piéton modulable, il garantit une très bonne protection des câbles tout 
en évitant les risques de chutes.

Enfin, idéal pour installer un rond-point en toute simplicité, le 
carrefour giratoire de VISO se compose de 8 éléments. Chacun compte 
2 flèches réfléchissantes de classe 2 (soit 16 au total) et un réflecteur 
de 50 mm de diamètre, le tout au service d’une visibilité optimale. 
Livré avec ses fixations et son capuchon central, le carrefour giratoire 
se pose aisément et se démonte tout aussi rapidement pour faciliter le passage de convois exceptionnels.

Avec ses nouveaux panneaux solaires clignotants de signalisation et ses solutions d’aménagement des 
chaussées, VISO apporte des réponses concrètes aux collectivités  pour aménager les espaces publics et 
ainsi les aider à réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation en agglomération.

*Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement


