
Objectif de cette action : 
Donner à l’aide d’un support simple de mise 
en œuvre un éclairage particulier sur telle ou 
telle action afin de renforcer le message de 
communication.

Préambule : 
La sensibilisation permanente des 
conducteurs reste une des actions  les plus 
efficaces pour améliorer leur comportement.
L’affiche thématique à l’aide de panneaux 
ciblés a pour objet de renforcer le message 
de prévention en le rendant plus visible.
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Association de Sécurité Routière en 
Entreprise de Maine & Loire

Panneaux d’affichage double

Public :
Tout le personnel de l’entreprise exposé aux 
risques trajet/mission
Toutes manifestations sécurité routière

Conditions :
 Sur réservation
 Réservé aux adhérents et partenaires
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Modalités d’utilisation :
 Chaque affiche (1.80 m x 0.90 m) est à accrocher 
sur des supports à assembler au préalable.
 Chaque ensemble est conditionné dans une 
housse sur lequel est précisé sur des badges, les 
affiches correspondantes.
 Lors du rangement, rouler serrées les 2 affiches 
avec attention et les placer dans les rouleaux en 
cartons, puis placer le carton dans la housse, enfin 
insérer les pieds au milieu des affiches.

Scénario recommandé :
 10 ensembles comprenant : 1 housse, un rouleau 
en carton, un support et 2 affiches (à ne pas 
mélanger)
 Panneaux à placer dans des endroits à forte 
fréquentation et non soumis au vent ni à la pluie

 01 Freinage & 02 Motos 
 03 Eclairage deux-roues & 04 Clignotants
 05 Voiture bureau & 06 Urgences
 07 Organisation & 08 Entretien
 09 Chargement véhicule & 10 Covoiturage
 11 Maitrise de la vitesse & 12 Alcool
 13 Ceinture & 14 Casque
 15 Fatigue & 16 Partage de la route
 17 Retard & 18 Routine
 19 Stress & 20 Courtoisie

Panneaux d’affichage double
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