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VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE ZONE D’EXPOSITION À 
L’AGENCE DE CARPIQUET

01 BORDURE T3M - LES LINÉALES

Basse, large et élégamment arrondie, la bordure T3M 
- Les Linéales est semi-franchissable. Par son impact 
visuel, elle délimite les voies circulées des trottoirs 
tout en facilitant le stationnement.

Domaines d’application
• Bateaux de trottoirs •  Zones de stationnement
• Trottoirs semi-franchissables

30x100x18 GRIS DU SIDOBRE

02 DALLE PODO TACTILE 

La Dalle d’éveil Podotactile - Les Linéales permet 
aux personnesaveugles et malvoyantes d’éveiller leur               
attention sur l’approche dezones de danger.

Domaines d’application
• Bandes d’éveil de vigilance       •  Traversées piétonnes
• Points d’arrêt des transports en commun
• Escaliers, gradins

40x30x7 TN01 BASALTE NOIR

NF EN 1339 EV

Nous
Consulter

Prix

03 PAVÉ ALLIANCE® - LES LINÉALES 

Pavés et Dalles Alliance® rythment les espaces urbains 
au traversde leurs formats multiples, coloris et aspects.

Domaines d’application
• Trottoirs          •  Îlots séparateurs
• Traversées piétonnes • Îlots directionnels, giratoires
• Zones de stationnement

16x24x8 DRAINANT GRENAILLÉ  
NF EN 1338
NF EN 1339

04 BORDURE T - LES LINÉALES

Les bordures de trottoir de type T présentent un carac-
tère infranchissable.Composantes essentielles de la 
chaussée et des trottoirs,elles s’adaptent à tous les 
types d’aménagement grâce à un large choix de profils 
de raccordements spécifiques.

Domaines d’application
• Trottoirs infranchissables         •  Arrêts de bus
• Entourages d’arbres  • Îlots séparateurs

100x30x18 LG20 GRIS DU SIDOBRE GG09NF EN 1340

05 PAVÉ ALLIANCE TRUCK® - LES LINÉALES 

Le pavé Alliance Truck® - Les Linéales est particulièrement 
adapté aux chaussées fortement sollicitées. Ses crémail-
lères latérales confèrent une longévité optimale à la voirie.

Domaines d’application
• Chaussées           •  Zones de stationnement
• Trottoirs    •  Îlots séparateurs
• Traversées piétonnes   •  Îlots directionnels et giratoires

20x30x8 AUTOBLOQUANT GRENAILLÉ GRIS DU SIDOBRE 
GG09

NF EN 1338

06 07 DALLES SYMBOLE PIÉTONS │ CYCLES

Les Dalles Symbole Piétons et Cycles sont des                           
dispositifs visuels en relief pour repérer les emplacements 
et les cheminements réservés aux cycles

Domaines d’application
• Trottoirs          •  Pistes cyclables

 40x40x8 BLANC

08

GRÈS DES VOSGES GR09

09

MARBRE BLANC GW05
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07

10 BORDURE STRA’GUIDE

La bordure Stra’Guid® est un dispositif qui gère la mixité 
des trottoirs entre piétons et cyclistes.

Domaines d’application
• Trottoirs          •  Esplanades

100x27x18/15.5 TW00 BLANC

12 DALLE ALLIANCE 

Les dessins en relief créatif noyés dans les dalles 
confèrent unaspect ludique à votre projet. Les dalles 
Dreen Design® se prêtent à la réalisation de dessins 
rythmés dans l’aménagement des sols publics.

Domaines d’application
• Trottoirs          •  Îlots séparateurs
• Places, esplanades •  Pérets de pont

60x60x8 GRIS TG00
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GRIS DU SIDOBRE GG09
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DALLES, PAVES & MOBILIER URBAIN 095
13 BORDURE STRA’BUS

La bordure Stra’Bus® permet l’accessibilité des PMR 
aux plateformes des transports en commun. Son profil 
incurvé facilite l’approche des autobus sur les points 
d’arrêt.

Domaines d’application
• Arrêts de bust

GAUCHE BLANC
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QUAI DE BUS BLANC
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16 DALLE GAZON 
La dalle Gazon favorise l’infiltration naturelle des eaux 
de pluiesur les espaces publics et privés dédiés au sta-
tionnement. Elle est une solution écologique qui permet 
de préserver le caractère naturel des prairies parfois 
transformées en zone de parking.

Domaines d’application
• Zones de stationnement            •  Parcs de loisirs
• Esplanades de cours d’écoles   •  Entourages d’arbres

50x50x10 GRIS

PAVÉ DRAINANT ACCÉDO®

Le pavé Accédo® est un pavé drainant poreux qui permet 
l’infiltration naturelle de l’eau de pluie et favorise ainsi 
l’alimentation des végétaux et la préservation du niveau 
des nappes phréatiques.

Domaines d’application
• Zones de stationnement     •  Trottoirs
• Esplanades, places publiques, cours d’écoles…
• Entourages et fosses d’arbres  
• Places de stationnement handicapés

22x11x8 ANTHRACITE
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22x11x8 GRIS
22x11x8 GRES ROUGE17 18
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20 DALLE SYMBOLE HANDICAPÉ 

La Dalle Symbole Handicapé est un dispositif visuel 
en relief pour repérer les emplacements réservés aux 
handicapés.

Domaines d’application
• Places pour handicapés
• Accès et cheminements pour handicapés

 40x40x8 BLANC

22 BORDURE STRA’BUS

Le passage FNH (Franchissement de Niveau pour Handicapés) est un concept de bordures élaboré pour faciliter le 
franchissement des passages piétons pour les personnes à mobilité réduite. Associé aux éléments podotactiles, il 
prévient les malvoyants de la proximité de la chaussée.

Domaines d’application
• Passages piétons

SUR T2 GAUCHE LG20 GRIS DU SIDOBRE
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SUR T2 DROIT LG20 GRIS DU SIDOBRE

LG20 GRIS DU SIDOBRE
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25 27 PAVÉ DRAINANT ECOROC®

Le pavé drainant Ecoroc® est un pavé avec écarteurs inté-
grés qui garantit des joints élargis pour répondre à la fois 
aux contraintes urbaines et aux contraintes environnemen-
tales d’infiltration de l’eau de pluie.

Domaines d’application
• Trottoirs                  •  Esplanades
•  Zones de stationnement       •  Cours d’écoles
•  Entourages d’arbres             •  Places publiques

20x20x8 E30 GRIS

25

27

20x20x8 E15 ANTHRACITE25 27NF EN 1338

26 DALLE LATTE SWAG®

Longues et fines, les lattes Swag® permettent de 
créer une ambiance«parquet» tout en jouant avec 
les perspectives et les volumes.

Domaines d’application
• Trottoirs           • Places publiques
• Longs linéaires de trottoirs

 10x10x100 GRIS

28 PAVÉ PAV’GUID®

Le pavé Pav’Guid® est un dispositif qui gère la mixité 
des trottoirs entre piétons et cyclistes.
Domaines d’application
• Interceptions sur trottoirs
• Guidage vers les bandes d’éveil à la vigilance
• Continuité de cheminement sur itinéraire ERP
• Points d’arrêt des transports en commun

20x20x8 TW00 MARBRE BLANC

29 BORDURE T3M - LES LINÉALES

Basse, large et élégamment arrondie, la bordure T3M 
- Les Linéales est semi-franchissable. Par son impact 
visuel, elle délimite les voies circulées des trottoirs 
tout en facilitant le stationnement.

Domaines d’application
• Bateaux de trottoirs •  Zones de stationnement
• Trottoirs semi-franchissables

DOUBLE SÉPARATEUR DE VOIE QUARTZ BLANC 
LW01
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  400 x 300 ou 400 x 600

75

Parement
5

6772

Élément d’éveil
Podotactile

NF EN 1339 EV - Dalles de Voirie
NF P 98 351 - Bandes d’éveil de Vigilance

RÉF. DALLE
LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR POIDS CODE PRIX

300 mm 400 mm 6,7 mm 18 Kg 0000000449 17,40
400 mm 600 mm 7 mm 37 Kg 0000000962 34,80

010DALLE D’EVEIL PODO-TACTILE «LES LINÉALES» - STRADAL

      Que dit la loi ?
Les décrets 2006-1657 et 2006-1658 du 21 décembre 2006 et                                                
son arrêté d’application (15 janvier 2007) concernant l’accessibilité de la 
voirie et des  aménagements d’espaces publics aux personnes handica-
pées s’ajoutent aux dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Ces textes remplacent ceux de 1999.

Décret 2006-1657 du 21 décembre 2006 
«L’implantation des bandes podotactiles est rendue obligatoire aux 
abaissés de trottoir des passages piétons lors de travaux sur voirie.»

Notre solution Dalle Podotactile - Les Linéales
DOMAINES D’APPLICATION
La Dalle d’Éveil Podotactile Les Linéales permet aux personnes aveugles et malvoyantes 
d’éveiller leur attention sur l’approche de zones de danger.
• Bandes d’Éveil de Vigilance  • Points d’arrêt des transports en commun
• Traversées piétonnes   • Escaliers, gradins

CARACTÉRISTIQUES
• Plots : ø 25 mm, hauteur 5 mm, entraxe entre plots 75 mm
• Mesure de luminance et calcul de contraste validés (Rapport d’essai N° 12/U11/S01 de la 
Ville de Paris)
• Résistance à la glissance : Test SRT > 0,72 (Norme > 0,40 rapport d’essai 12DQI416 du 
CERIB)

INTÉRÊTS DE LA SOLUTION
• Finition anti-glissance
• Classe de trafic U14 (40x30x6,7) ou T11 (40x60x6,7)selon norme NF EN 1339 avec 
extension  EV, Éveil de Vigilance
• Fort contraste visuel

Ce qu’il faut retenir
• Laisser un espace de 50 cm (+ ou - 2 cm) entre l’obstacle à signaler (1ère marche d’escalier, début de la traversée piétonne, vide du quai)et la 
fin de la bande podotactile. Cet espace est un « pas de freinage « permettant à l’utilisateur de s’arrêter s’il le souhaite.
• La bande doit être parallèle à la bordure du trottoir (passage piéton) ou à la descente (escalier).
• La largeur standard réglementaire de la bande podotactile est de 58,75 cm exception faite des quais de transports en commun et des îlots-refuges 
ou la largeur réduite de 40cm est de rigueur.
• La largeur de bande podotactile de 40 cm est tolérée pour les hauts de volée d’escalier d’une IOP (installation ouverte au public) ou d’un ERP (éta-
blissement recevant du public).
• Contraster la bande (clous) par rapport à son support (sol).
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