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néo
la sécurité sans compromis

panneau aluminium à dos ouvert 

N° de certification CE :

1826-CPD-12-04-03-PAN1

N° de certification NF :

SP902

> modèle présenté :

Panneau gamme petite Ø 650 mm. 

Mât en aluminium Ø 60. Bouchon 

rentrant. Mobilier couleur cham-

pagne.

signalisation de police

documentation disponible
sur www.signaux-girod.fr



> Ht  2,30 m *
(sur cheminement)

comment bien choisir
votre panneau de police ?

3 / quelle dimension ? quelle hauteur sous panneau ? quelle classe de rétroréflexion ? 
> en agglomération : gamme normale
sauf si impossibilité technique d’implantation : gamme petite, exceptionnellement si impossibilité technique d’implantation : gamme miniature

         la signalisation destinée aux cyclistes peut être de la gamme miniature.

Depuis le 1er janvier 2013, l’ensemble du parc français de signalisation 

permanente doit être certifié CE + NF.

Les panneaux de signalisation routière permanente ne peuvent être mis 

en service sur les voies du domaine public routier au sens de l’article 

L. 111-1 du code de la voirie routière et sur les voies privées ouvertes à 

la circulation publique au sens de l’article R. 163-1 du même code, que 
s’ils sont munis des marquages CE + NF complémentaire.

La certification européenne évalue la performance des 

panneaux dans un référentiel commun, selon la norme 
NF EN 12899-1.

Le marquage NF permet à la France de rester à droit constant 

afin de conserver le niveau de qualité de sa signalisation ver-

ticale grâce aux exigences de l'arrêté RNER (Réglementation 

Nationale des Equipements de la Route) paru le 30/09/2011.

> n’engagez pas votre responsabilité !
Selon l’article 223-1 du Code Pénal, la responsabilité des représentants 

des collectivités locales peut être engagée pour mise en danger délibérée 

d’autrui. En cas d’accident, si votre signalisation est reconnue comme non 

conforme, mal implantée, en mauvais état... vous pouvez être impliqué. 

Pour vous aider à gérer votre parc de signalisation et à valoriser au mieux 

votre patrimoine, nos équipes sont à votre disposition sur toute la France. 

De plus nous vous invitons à découvrir notre solution de gestion Intragéo, 

cf. page 82.

Nous vous invitons à découvrir les points de règlementation essentiels 
au fil des pages du catalogue...

> classe 2 obligatoire, classe 3 possible :
Pour tous les panneaux sur les routes où la 
vitesse est relevée à 70 km/h et plus.
Pour tous les panneaux de type AB.

> classe 2 conseillé, classe 1 possible :
Pour tous les autres cas.

* selon la règle d’accessibilité : Ht 2,20 m.

signalisation de police

La rétroréflexion est le phénomène de renvoi de la lumière des phares à 

sa source. Elle permet de voir les panneaux de façon identique de jour 

comme de nuit. C’est pourquoi le choix du film en signalisation est un 
élément clé de la sécurité.

• classe 1
Revêtement microprismatique. 

Garantie 7 ans. Performances 

minimales de rétroréflexion : 

50 cd/lux/m2 (pour film blanc 

à l’état neuf).

• classe 2 (HIP)
Revêtement microprismatique. 

Garantie 10 ans. Performances 

minimales de rétroréfléxion : 

180 cd/lux/m2 (pour film blanc 

à l’état neuf).

• classe 3 (DG3) : nouvelle classe
Revêtement microprismatique. 

Garantie 12 ans. Performances 

minimales de rétroréfléxion : 

425 cd/lux/m2 (pour film blanc 

à l’état neuf). Meilleure détection 

et lecture des panneaux.

• classe 3 (DG3) + film POF 1160 
Revêtement microprismatique. 

Garantie 12 ans. Performances 

minimales de rétroréfléxion : 

425 cd/lux/m2 (pour film blanc 

à l’état neuf). Meilleure détection 

et lecture des panneaux.

Excellente protection contre les 

grafittis, la peinture, les feutres, 

les affichettes, les autocollants...

2 / quel revêtement rétroréfléchissant ?

1 / quelles certifications ?

source : IISR • article 5-3 source : IISR • article 9 source : IISR • article 13

dimension des panneaux hauteur sous panneau classe de rétroréflexion

gamme

miniature 500 400 450 350

petite 700 600 650 500

normale 1000 800 850 700

> quand un panneau doit-il être changé ?
Selon la circulaire 92-03 du 31 janvier 1992 relative à la lisibilité de nuit 

des panneaux de signalisation routière, il est recommandé de mesurer le 

niveau de rétroréflexion ou de changer un panneau :

• classe 1 après 8 années • classe 2 après 12 années
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         la signalisation destinée aux cyclistes peut être de la gamme petite.

4 / quelles solutions de pose ?

> hors agglomération sur route bidirectionnelle : gamme normale
sauf si impossibilité technique d’implantation : gamme petite

> hors agglomération sur autoroute et route à chaussées séparées : gamme très grande
sauf si impossibilité technique d’implantation, sur route à plus de 2 voies et sur certaines routes nationales à 2 voies : gamme grande

pour pré-signalisation des aires de services et de repos uniquement.

> classe 2 obligatoire, classe 3 possible :
Pour tous les panneaux implantés à plus de 
2 mètres de hauteur (sous panneau).

> classe 2 conseillé, classe 1 possible :
Pour tous les autres cas.

> classe 2 obligatoire :
Pour tous les panneaux quelle que soit la hau-
teur (sous panneau).

> classe 3 possible :
Pour tous les panneaux à plus de 2 mètres de 
hauteur (sous panneau).

* à adapter en fonction des situations.

* à adapter en fonction des situations.

5 / comment choisir votre support ? 
> cf. page 240.

Plus de 200 professionnels des travaux à votre service.
De l’implantation par nos techniciens en collaboration avec vos équipes 

dédiées jusqu’à la réception des travaux, nous nous engageons dans un 

réel partenariat pour vous offrir un service efficace, conforme et réactif 

de prestations de pose.

Parce que votre responsabilité pourrait être engagée, nous identifions 

la présence de réseaux, préparons les DICT, SOPAQ, SOPRE,  PPSPS, 

arrêtés de circulation nécessaires. De plus, grâce à notre expertise de la 

réglementation, nous nous engageons activement dans la sécurité des 

hommes sur les chantiers et des usagers de la route.

6 / de l’aide pour vos travaux de pose ?

source : IISR • article 5-3 source : IISR • article 9 source : IISR • article 13

source : IISR • article 5-3 source : IISR • article 9 source : IISR • article 13

différents types de pose

pleine fouille fourreau sabot drapeau murale mât coudé équerre avec retour

solution de pose définitive
facilité de changement du panneau

(en cas de choc, aucun massif ni refection de sol à effectuer)
adaptabilité selon vos contraintes d’implantation

dimension des panneaux hauteur sous panneau classe de rétroréflexion

gamme

petite 700 600 650 500

normale 1000 800 850 700

grande 1250 1000 1050 900

dimension des panneaux hauteur sous panneau classe de rétroréflexion

gamme

grande 1250 1000 1050 900

très grande 1500 1200 1250 1050

supérieure - - - 1200

exceptionnelle - - - 1500

> Ht  1,00 m *

> Ht  1,00 m *



gamme dimensionnelle des panneaux (nombre de colliers)

miniature petite normale grande trés grande supérieure exceptionnelle

500 (2) 700 (2) 1000 (2) 1250 (2) 1500 (3) - -

450 (2) 650 (2) 850 (2) 1050 (3) 1250 (3) - -

350 (2) 500 (2) 700 (2) 900 (2) 1050 (3) 1200 (3) 1500 (5)

350 (2) 500 (3) 700 (3) 900 (3) 1050 (3) - -

pour octogone 400 (2) 600 (2) 800 (2) 1000 (3) 1200 (3) - -

- 500 x 650 (2) 700 x 900 (2) 900 x 1150 (3) - - -

panneaux et panonceaux occultables
 

> option : panneau double symbole

gamme dimensionnelle des panneaux et panonceaux associés

miniature petite normale grande très grande

- 700 1000 1250 -

- - 700 x 200 700 x 350 900 x 250 900 x 500 1000 x 300 1000 x 600 - -

450 650 850 1050 1250

500 x 150 500 x 350 700 x 200 700 x 350 900 x 250 900 x 500 1000 x 300 1000 x 600 - -

avantages

> sécurité sans compromis
La véritable conception monobloc par emboutissage garantit une sécurité 

optimale en l’absence de tous risques, en cas de chocs, de désolidarisa-

tion du panneau.

> design
Chaque élément a été repensé pour que Néo soit la synthèse parfaite de 

l’esthétique et de la résistance mécanique.

> qualité de finition
Parce que nous faisons le choix de la qualité, nous laquons systématique-

ment nos produits pour une parfaite intégration dans leur environnement.

> éco-conception
L’empreinte carbone du Néo a été réduite au maximum : aluminium 100% 

recyclable, laque hydrosoluble respectueuse de l’environnement, procédé 

de collage des renforts sans apport d'énergie.

> durabilité, intégration, qualité des décors...
Nous vous invitons à découvrir l’ensemble de ces avantages produit, 

propres à toutes nos gammes police, page 30.

• subjectile : type monobloc,
en aluminium laminé, embouti, 
à bords tombés rebordés.
• fixation : rails en profilés alumi-
nium collés.
• décor : films rétroréfléchissants
de marque 3M.
• finition : 4 coloris standards 
(champagne, nature, réséda et 
bronze). Autres couleurs sur 
demande.
• obturateurs de finition : ABS
laqué.
• supports : profilés aluminium. 
• colliers de fixation : profilés
aluminium.

caractéristiques

néo

hors certification Supports et accessoires de fixation pages 240 à 251.

Choix des symboles pages 42 à 56.

Choix des symboles pages 42 à 56.

panonceaux (nombre de colliers)

350 x150 (1) 350 x 250 (1) 350 x 350 (2) - -

500 x 150 (1) 500 x 200 (1) 500 x 300 (2) 500 x 350 (2) 500 x 500 (2)

700 x 200 (1) 700 x 350 (2) 700 x 700 (2) - -

900 x 250 (1) 900 x 500 (2) 900 x 900 (2) - -

1000 x 300 (1) 1000 x 600 (2) - - -

1050 x 1050 (3) - - - -

1200 x 400 (2) 1200 x 600 (2) - - -

panonceaux (nombre de colliers)

150 x 350 (2) -

200 x 500 (2) 200 x 700 (2)

supports en aluminium et colliers

matériau type de supports moment admissible modèle de colliers

aluminium

Ø 60 x 2 maxi 100 m.daN Ø 60 SF - Ø 60 DF

Ø 60 OmégaØ 60 x 5 maxi 240 m.daN

Ø 76 x 3,5 maxi 240 m.daN Ø 76 SF - Ø 76 DF

Ø 76 OmégaØ 76 x 5 maxi 330 m.daN

Alizé maxi 250 m.daN collier Alizé

supports en acier et colliers

matériau type de supports moment admissible modèle de colliers

acier galvanisé

Ø 60 x 2,6 maxi 270 m.daN Ø 60 SF - Ø 60 DF - Ø 60 Oméga

80 x 40 x 1,5 maxi 150 m.daN 80 x 40 SF - 80 x 40 DF

80 x 80 x 2 maxi 340 m.daN
80 x 80 SF - 80 x 80 DF

80 x 80 x 3 maxi 660 m.daN

SF : simple face - DF : double face



M4u (ex) M4w M4x

M4d2 M4f (ex) M4s

M4a M4b M4c

M4t

M4d1

panonceaux type M
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti (voir tarif en vigueur)

panneaux type B stationnement
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti (voir tarif en vigueur)

gamme dimensionnelle des panneaux

miniature petite normale grande trés grande

450 650 850 1050 1250

gamme dimensionnelle des panneaux

miniature petite normale grande trés grande

- 500 700 900 1050

> implantation :
“Les panneaux de prescription sont 

placés au voisinage immédiat de 

l’endroit où la prescription com-

mence à s’imposer. Ils doivent être 

répétés après chaque intersection.” 

“Les panneaux du type B6 sont 

placés du côté où le stationnement 

ou l’arrêt est interdit ou réglemen-

té.” (article 49)

> stationnement pour les per-
sonnes handicapées à mobilité 
réduite (PMR) :
Cette signalisation nécessite 

un arrêté de circulation pris par 

l’autorité détentrice du pouvoir de 

police en application de l’article         

L2213-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales.

> type M : Pour une visibilité iden-

tique du panneau et panonceau, 

les films sont obligatoirement 

identiques. (article 13)

> M6c : Indique la durée limite 

maximum autorisée de station-

nement et les limites de la durée 

d’application de la mesure.

B6a1 B6a2 B6a3 B6d

B6b1 B6b2 B6b3 B6b4 B6b5 B50a B50b B50c B50d B50e

////  que dit la réglementation ?  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Extraits de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière • Partie 4

signalisation de police : signaux de prescription

sens de la circulation
5,00 m

3,30 m
(minimun)

marquage
obligatoire

1,20 m

1,00 m

stationnement PMR

Supports et accessoires de fixation pages 240 à 251.
Conditions d’utilisation des dimensions et rétroréflexion page 28.

panonceaux pour 450 650  850  1050 1250 

type M4

350 x 150

et pour 350

350 x 150

350 x 150

et pour 500

500 x 150

500 x 200

et pour 700

700 x 200

500 x 300

-

700 x 350

-

type M4

350 x 250

et pour 350

350 x 250

350 x 350

et pour 500

500 x 300

500 x 350

et pour 700

700 x 350

- -

M4g M4i M4j M4k M4l

M4m

M4z

M4p M4q (ex) M4r (ex) M4v (ex)

réglementation
nouvelle

(ex) : préciser à la commande la distance ou mention à faire figurer sur le panonceau (textes donnés à titre d’exemples, composition de tous textes possibles selon les règles de la norme NF P98 532-3).
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panonceaux type M
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti (voir tarif en vigueur)

signalisation de police : panonceaux pour signaux de prescription

panonceaux pour 450  650  850  1050 1250

- - 700 x 350 900 x 500 1000 x 600

500 x 150 700 x 200 900 x 250 1000 x 300 1200 x 400

type M6 500 x 150 500 x 150 500 x 150 500 x 150 -

500 x 300 500 x 300 500 x 300 500 x 300 -

350 x 350 350 x 350 500 x 350

500 x 350 -et pour 350 et pour 500 et pour 700

350 x 150 350 x 150 700 x 200

350 x 150 500 x 150 700 x 200 900 x 250 -

type M8 150 x 350 200 x 500 200 x 500 200 x 500 -

350 x 150 500 x 200 500 x 200 500 x 200 -

150 x 350 200 x 500 200 x 700 200 x 700 -

350 x 150 500 x 200 700 x 200 700 x 200 -

type M9
1 ligne

500 x 150 700 x 200 900 x 250

1000 x 300 1200 x 400et pour 350 et pour 500 et pour 700

350 x 150 500 x 150 700 x 200

2 lignes
texte court

500 x 200 500 x 200 700 x 350

900 x 500 1000 x 600et pour 350 et pour 500 et pour 700

350 x 250 500 x 300 700 x 350

2 lignes
texte long

700 x 200 700 x 200 900 x 250 1000 x 300 1200 x 400

(ex) : préciser à la commande la distance ou mention à faire figurer sur le panonceau (textes donnés à titre d’exemples, composition de tous textes possibles selon les règles de la norme NF P98 532-3).

M9z (ex)

M9z (ex)

M9z (ex)

M4e ex1 (ex)

M4e ex2 (ex) M4e ex2 (ex)

M6a M6b ex1 M6b ex2 M6d ex1

M6d ex2 (ex)

M6j

M6f (ex) M6g (ex) M6h

M6c (ex) M6i

M6e (ex) M6g (ex)

M6f (ex)

M8a M8b M8a bis (ex)

M8d M8e M8d bis (ex) M8e bis (ex)

M8c M8c bis (ex)

M8f M8f bis (ex)

réglementation
nouvelle

réglementation
nouvelle
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Montage collier simple face section circulaire 
avec vis 1/4 de tour :  

1. Après avoir positionné les vis 1/4 de tour en 
acier dans le rail, positionner le collier inférieur et 
visser les écrous acier H M10. 
2. Positionner le panneau sur le tube et fixer 
celui-ci avec les colliers supérieurs en utilisant 
les vis acier H M10x25. 

Montage collier double face section circulaire 
avec vis 1/4 de tour :  

1. Positionner les vis 1/4 de tour M10 en acier 
dans le rail. 
2. Positionner les colliers inférieurs et visser les
écrous acier H M10 par rapport aux vis 1/4 de 
tour. 
3. Positionner les panneaux sur le tube et insérer 
les vis (5 et 6), à la jonction des deux colliers 
inférieurs, en respectant les croquis ci-contre. 
Placer les rondelles d’appui (7 et 8). Visser les 
écrous acier H M10 (9 et 10). Contrôler la 
juxtaposition des panneaux et régler celle-ci, si 
nécessaire. 

Montage collier simple face section carré ou 
rectangulaire  avec vis 1/4 de tour : Néo 
uniquement 

1. Positionner les vis 1/4 de tour M10 en acier 
dans le rail. 
2. Positionner le panneau sur le tube et fixer 
celui-ci avec les colliers inférieurs en utilisant les 
écrous acier H M10. 

Montage SANS vis ¼ de tour : 

Dans le cas où la vis ¼ de tour ne serait pas 
utilisée, il faut : 
1. Oter le bouchon en le pinçant avant de 
l’extraire du rail. 
2. Insérer ensuite la visserie nécessaire 
3. Réintroduire le bouchon, en exerçant la même 
pression. 

Outillage nécessaire pour montage colliers : 
Clé plate de 17 pour vis M10 
Clé dynamométrique 
Niveau à bulle 

Couple de serrage : 
Vis M10: 3,6 daN.m 


