
Siège social : 7, rue Henry - 76500 Elbeuf 
Tél. +33 (0)6 61 89 13 80
Email : reynier@signal-expertise.com

Entreprise membre du Syndicat  
des équipements de la route (SER)
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Ingénierie et expertise des équipements de la route

Gestion et pilotage opérationnel de projets

®

L’assurance...
• d’une prestation de qualité, 
• d’une expérience et d’un savoir-faire de plus de 25 ans, 
• de l’impartialité des audits et des expertises. 

La réactivité :
• Intervention rapide. 
• Compte rendu disponible sous 5 jours ouvrés. 
• Un seul interlocuteur pour la gestion de votre dossier.

L’indépendance :
• SIGNAL EXPERTISE® est une société sans aucun lien  
   avec les applicateurs ou les poseurs. Elle n’appartient  
   à aucun groupe.

signal-expertise.com

SIGNAL.indd   2-3 01/01/2019   11:47



 Audits et diagnostics de performances   
    en signalisation horizontale

Mesure de rétro-réflexion (RL, QD, RR et RW), 
de luminance et de chromaticité des marquages 
routiers.

Mesure d’adhérence (SRT) des marquages, des 
revêtements de chaussées et des revêtements 
de sols dans les établissements recevant  
du public (ERP).

Contrôle et analyse des applications  
(implantation et géométrie), détermination  
des dosages sur chantier, échantillonnage  
et définition des caractéristiques d’identification 
rapide (CIR).

 Audits et diagnostics de performances 
    en signalisation verticale

Mesure de rétro-réflexion des films.

Audit des patrimoines.

 Pilotage opérationnel de projets
Supervision des travaux et suivi  
de la conformité des réalisations.

Gestion technique et financière de projets.

Maîtrise d’œuvre déléguée.

Réception de travaux.

 Assistance à maîtrise d’ouvrage
Conception et/ou validation des pièces  
techniques (RC, CCTP, BPU et DE).

Étude technique et financière. 

Aide à la définition des politiques d’entretien  
et travaux neufs.

Montage, suivi et coordination de marchés  
à garanties de résultats.

Optimisation des besoins et des services,  
définition de stratégies sécurité routière.

SIGNAL EXPERTISE® attache une attention 
particulière à l’arrivée des véhicules  
autonomes d’ici quelques années.  
Cette évolution technologique va  
obliger les maîtres d’ouvrage à engager 
des démarches importantes de contrôles 
des performances des équipements  
de la route et à garantir des réseaux  
adaptés à la lecture des informations 
nécessaires au bon fonctionnement  
des ordinateurs embarqués (caméras, 
lecteurs optiques, capteurs...).

Contactez SIGNAL EXPERTISE® pour 
contrôler et vérifier dès maintenant  
les caractéristiques de performances  
et optimiser la bonne exploitation  
des données mesurées par les véhicules.

La route de  
      5e générationSERVICES

principaux :

Mesure de rétro-réflexion à sec de marquages 
routiers (RL et QD). Contrôle géométrique  
et d’implantation de marquages routiers.

Contrôle d’application de signalisation 
horizontale.

Maîtrise d’œuvre déléguée en signalisations  
horizontale et verticale. Gestion de projets. 
Contrôle qualité.

Mesure de performances des marquages visibles de nuit  
par temps de pluie (RR et RW).

®

• Pour construire, organiser et réaliser leurs projets, les maîtres d’ouvrage publics ou privés ont très  
souvent besoin d’une aide complémentaire, qu’elle soit réglementaire, normative ou opérationnelle.

• Pour maîtriser les travaux aussi bien techniquement, qu’en termes de délais et de coûts, les maîtres  
d’ouvrage ont besoin des meilleures compétences professionnelles.

• Pour assurer la bonne implantation et optimiser les performances des équipements routiers pour  
la sécurité des usagers... 

... SIGNAL EXPERTISE® accompagne les maîtres d’ouvrage publics ou privés, 
et leur assure éthique et professionnalisme.

Provocateur
performances   

«
«

Mesure du coefficient d’adhérence (SRT) de revêtements 
routiers et urbains.
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