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LA QUESTION DEU COSTE

DE LA REALIZACION TECNICA

D'UNA SINHALETICA

DIRECCIONALA E DE LA

SINHALETICA ENTRADAS -

SORTIDAS D'AGLOMERACIONS

LA QUESTION DE COÛT ET DE

LA RÉALISATION TECHNIQUE

D'UNE SIGNALÉTIQUE

DIRECTIONNELLE ET DE LA

SIGNALÉTIQUE ENTRÉES -

SORTIES D'AGGLOMÉRATIONS
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MORIZOT Sébastien, Directeur Régional CHELLE SIGNALISATION,
la vision du fabriquant.

Signalisation bilingue

CHELLE SIGNALISATION

Le Site de Toulouse 

CHELLE SIGNALISATION

Z.I. Thibaud

8, rue Jean de Guerlins

B.P. 70421

31104 TOULOUSE CEDEX 1

Tél. : 05.61.41.25.05

Fax : 05.61.44.40.52
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Site certifié ISO 9001 v.2000 Maison mère certifié ISO 14001

Fabricant de produits certifiés 



145Quelques chiffres 

2500m2 de bâtiment

50Personnes à votre service

* Service commercial * Services administratifs

* Production * Service magasin  

* Service Pose – Nettoyage - Maintenance

7000Commandes enregistrées par an

Service commercial 

1 Directeur Commercial Régional

4 Commerciaux

1 Service Administration des ventes

Devis Commandes Appels d’offre

à votre écoute  

Nos Produits
Films

Couleurs

de dos

Tôleries
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De la Sérigraphie …

Etape n°1 :

Création de l’écran

Le typon

L’écran

Etape n°2 :

Sérigraphie des couleurs 

(listel rouge – logo jaune et rouge)

Etape n°3 :

Sérigraphie du texte

Mise en place 

de l’écran

… aux produits finis
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Signaux d’entrée et de sortie d’agglomération :

• Les panneaux de type EB définissent les limites à l’intérieur desquelles les règles de

conduite, de police ou d’urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

• Panneau EB10. Panneau d’entrée d’agglomération :

Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc; 

les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L1) de couleur noire.

• Panneau EB20. Panneau de sortie d’agglomération :

Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale 

rouge; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L1) de couleur noire.

• Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à 

l’identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

Le panneaux EB10 et EB20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux 

AB6, AB7, B14, E31 et E32, à l’exclusion de tout autre signal ou indication.

Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais 

comporter d’abréviations non courantes.

Réglementation 
(ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes).
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SIGNALISATION BILINGUE DANS 

LES PYRENEES ATLANTIQUES
PANNEAUX DIRECTIONNELS TAGUES

LALANNE Guy
Signalisation bilingue dans les Pyrénées Atlantiques

LA CHARTE DEPARTEMENTALE DE 

SIGNALISATION 1982 - PREMIER PANNEAU EN BASQUE 

PANNEAU D’AGGLOMERATION 

FRANCAIS-BASQUE

PANNEAU D’AGGLOMERATION 

FRANCAIS-BEARNAIS
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PANNEAUX D21 b DIRECTIONNELS 

BILINGUES
PANNEAUX DE MICROSIGNALISATION 

BILINGUES

PANNEAUX DE SIGNALISATION 

TOURISTIQUE BILINGUES PLAQUE DE RUE FRANCAIS - BASQUE

PLAQUE DE RUE FRANCAIS – BEARNAIS
PANNEAUX DIRECTIONNELS 

TRILINGUES : FRANCAIS - BASQUE -

GASCON
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PANNEAUX DIRECTIONNELS 

TRILINGUES ET BILINGUES : FRANCAIS-

BASQUE-GASCON

PANNEAU AUTOROUTIER BILINGUE

PANNEAU BILINGUE TAGUE
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Debat 

 
Vincent Rivière : 
 

Des questions ? 

 

Guy Lalanne :
 

La charte est appliquable à tout le département, c’est marqué dessus, la charte, c’est pour le 

bilinguisme basque/gascon/occitan. Aucun problème, de toute façon aujourd’hui, 99% des 

routes sont sur le Conseil Régional, il n’y a plus qu’une seule route nationale sur 60 km, ça ne 

pose donc plus aucun problème.  

 

Intervencion de la sala : 

 

La décision pour les routes départementales, c’est le Conseil Général qui peut la prendre, on 

est d’accord ? 

 

Guy Lalanne :
 

Absolument, la possibilité existe, alors, après la systématisation du bilinguisme en Béarn, il 

faudrait peut-être que les conseillers généraux la demandent. S’ils ne la demandent pas, ils ne 

l’auront pas.  

 

Intervencion de la sala : 

 

Mais avant les conseillers généraux, il y a des citoyens qui peuvent la demander. 

 

Guy Lalanne :
 

Oui, il y a des éléctions bientôt.  

 

Vincent Rivière : 
 

Une autre question ? 

 

Sébastien Morizot : 
 

Il y a des choses qui peuvent se traiter hors département quand même. Au niveau communal 

et communautaire, ça peut tout à fait, pour répondre à la question, être pris en compte. C’est 

facilité bien sur par une charte départementale. Je ne vois pas qui viendrait vous embêter.  

 

Bernard Dubarry :
 

Qui paye ? Alors c’est sur, si on demande une subvention au Conseil Général, au moins il faut 

appliquer la charte.  

 

Vincent Rivière : 
 

 124

On va donc remercier Messieurs Lalanne et Morizot, et on va appeler Monsieur Roure qui va 

nous parler des enjeux de la mise en place d’une nomenclature occitane à l’heure de la 

mondialisation de l’information. 

 

 

 

 

 

DEBAT




