
Sillingy (74)
Communiquez aux points d’apports volontaires

La signalétique de tri et de pédagogie environnementale répond à 3 objectifs principaux :

Une information claire sur les points d’apports volontaires permet une compréhension rapide des usagers et donne 
une bonne image du site. Pour valoriser votre identité à travers ces panneaux, nous vous proposons une ligne graphique 
personnalisée et reconnaissable. 

Une prestation complète

Nos équipes vous accompagnent de 

la conception graphique jusqu’à la 

réalisation de votre signalétique en vous 

proposant des solutions sur-mesure.

Consignes de tri 
& pédagogie

Afficher et signaler les 
points de collecte aux 
usagers.

Encourager les gestes 
de tri et sensibiliser les 
utilisateurs.

Faire comprendre et valoriser 
sa démarche environnementale 
avec une approche ludique. 
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La vitrine 
d’affichage est 
idéale pour les 

informations 
évolutives.

Le graphisme 
est adapté 
aux couleurs 
de la 

commune.

La structure en acier 
thermolaqué est 
solide et originale. 

Grâce au code 
couleur, les 

catégories de tri 
sont différenciées.

Les points 
de tri  sont 

repérables sur 
la carte.



Les panneaux d’informations donnent aux 
usagers des points de repère pour optimiser leurs 
déplacements et les guident dans leurs gestes de tri.

L’affichage et l’information
 dans les points de collecte

Management de 
l’environnement 

Nos ateliers de production maîtrisent 

plusieurs matériaux : l'acier, le corten, 

l'aluminium, le bois et ses dérivés  mais 

aussi la résine, le dibond, le PVC...

Ce panneau d’entrée oriente les 
utilisateurs et donne les informations 
utiles sur le fonctionnement du site. 

Peisey-Nancroix (73)

Ce panneau 
est conforme 

à la charte 
règlementaire 

de l’ADEME.

SMICTOM
Pays de Fougères (35)

L’emplacement 
en entrée de site
améliore la 
visibilité du 
totem.

Recyclerie Aix les Bains (73)
Maître d'oeuvre : CALB
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Signalétique
POUR TOUS

Nos actions en faveur de l’environnement 

sont certifiées ISO 14001 : un plus pour votre 

démarche de développement durable.

Ce panneau 
mono-mât 
permet de 
segmenter les 
consignes de tri.

Maître d'oeuvre : 
MP Industrie

Métropole 
Montpellier (34)

Collines du Léman (74)

Les schémas et le plan 
présentent le site et 
facilitent sa 
compréhension.

Le bandeau-titre 
avec découpe 
personnalisée 
attire l’oeil. 

La structure en bois 
reflète la démarche 
éco-responsable du 
site.



Le jeu est le moyen idéal pour partager vos connaissances avec 
le public et le sensibiliser sur votre démarche, quels que soient les 

thèmes (enjeux du traitement, valorisation des déchets... ).

Valoriser sa démarche 
par le jeu

Fréville (76)
Maître d’oeuvre : SMEDAR

Dynamisez votre site avec 
une exposition permanente 

A travers la création de deux parcours d’interprétations 
(intérieur et extérieur), le centre de valorisation par incinération 
de Vitré propose une expérience enrichissante à ses visiteurs 

et sensibilise les enfants sur le traitement des déchets .

Les cubes mobiles du 
parcours novateur 

«Sur les traces de nos 
déchets» permettent 

de mieux comprendre 
le cycle de valorisation 

des matériaux.

Sur le parcours pédagogique extérieur de 
l’usine de dépollution, le guide dévoile un 
deuxième niveaux de lecture adapté au public.L’interactivité sous toutes ses formes !

Nous maîtrisons toute 
une gamme de mobiliers 

ludiques et interactifs, ayant 
fait leurs preuves en extérieur : volets à soulever, rouleaux, pièces à tourner...

Conception 
technique !

Notre bureau 

d’études propose 

des solutions 

techniques, fiables 

avec prévisualisation 

du plan 3D pour vos 

aménagements.

Les tubes présentent les 
différentes étapes de traitement 
des déchets ménagers : 
le sac poubelle, son incinération 
et ce que l’on récupère.

Les enfants peuvent déposer 
leurs engagements signés 

dans l’urne du panneau photo.

Ce kiosque d’information couvert assure un 
accueil de qualité. Les explications sont imprimées 
sur des bâches recyclées et démontables.

SMICTOM, Vitré (35) Maître d'oeuvre : Atemia

UDEP, Chambéry (73)



Un engagement certifié !

Le marquage de ces poubelles est 
personnalisable et résistant.   

Ce cache-conteneur avec lames en 
bois et structure en acier galvanisé 

s’intègre à votre environnement. 

Pensez aussi aux mobiliers ! 

 Les Echelles (73)

Notre signalétique et nos mobiliers 

en bois sont certifiés et marqués PEFC 

sous la chaîne de contrôle FCBA 10-1320.

Maître d'oeuvre : Saint Lousienne de TP

Port Saint Louis (13)

La valorisation des déchets commence par le tri. 
Nous vous proposons des mobiliers durables et 
adaptés pour inciter les usagers à y participer. 

Olivier Gerard
Chargé de mission
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Retrouvez-nous
sur www.pic-bois.com !

Nos réalisations sont proches de vous.

Avec des unités de fabrication locales 

réparties sur le territoire français et la Suisse, 

nous sommes heureux de compter plus de 

12 500 références en 27 ans d'existence.

Trouvez les réalisations les plus 

proches de chez vous sur notre site 

internet : www.pic-bois.com 
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Signalétique
POUR TOUS

Groupe Pic Bois - 1er réseau de fabricants 
de signalétique touristique et de mobiliers de loisirs.

info@pic-bois.com > 04 79 87 96 40


