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La présentation ci après est non exhaustif, veuillez vous rapprocher de votre contact : 
Frédéric SCHEER – 06.10.64.98.48
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SOLUTIONS de BALISAGE DYNAMIQUE sur POINTS DANGEREUX

 Le SEUL FABRICANT de plots de balisage pour la sécurité routière en FRANCE

 Une conception et une fabrication française à base de matières premières 100% françaises

 Le savoir faire d’HOLOPHANE signalisation,
Leader du verre trempé et des optiques de phares
de véhicules depuis 1920

 Des équipements validés et certifiés par la
Profession et les utilisateurs :

 CEREMA
 Ministère des transports
 Ministère de l’intérieur
 Départements
 Multiples prix de l’innovation depuis 30 ans…
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Pourquoi baliser au sol ?
 Le réseau routier se densifie et se diversifie de jour en jour, sur les mêmes axes de circulation, avec 

des vitesse de circulation différentes
 Camions, voitures, vélos, trottinettes, piétons…

 Les distractions en circulation sont de plus en plus nombreuses
 Enseignes, publicités, smartphone, écran GPS, mobiliers urbains, signalisation verticale aux 

abords …

 L’évolution technologique nous donne un faux sentiment de sécurité derrière un volant

SOLUTION CRYZAL

Un marquage au sol prioritaire dans le champ 
de vision des automobilistes

ALERTE LUMINEUSE DYNAMIQUE = ANTICIPATION =

REACTION ET ADAPTATION DE LA VITESSE ET DU 

COMPORTEMENT =

SECURITE DES USAGERS
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Créateur dans le domaine de la sécurité routière

 Invention du plot de bordure et de route rétroréfléchissant
 Prix de l’innovation 1996
 A date, il s’agit encore du seul plot rétroréfléchissant ayant la validation CE, NF, CEREMA, 

ministère des transports et ministère de l’intérieur Français

Les « oeils de verre » « oeils de chat » ou « J15 », création par Daniel Bemer en 1995,
référant Européen sur la norme de la sécurité routière et directeur de CRYZAL.

EXCLUSIVITE BREVETE : Fixation par double carottage couronne diamant
SAV < 2% depuis 25 ans
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Les solutions
réfléchissantes

 Autonome

 Verre Trempé (exclusif)

 Résistant très fort trafic (40 tonnes)

 Multicouleur disponible (blanc, rouge, vert, bleu, ambre)

 Visible par temps de forte pluie

 Fonctionnement 24h/24

 Autonettoyant

 Installation par carottage double diam. 5cm max
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Une vision de l’évolution au sans fil (solaire)

 Créateur du 1er plot solaire 100% autonome
 Prix de l’innovation en 2000
 Développement des produits autonomes depuis 20 ans

Du plot simple à diodes sur 
circuit intégré en 2000 …

… au plots multifonctions 
entre 2001 et 2010 …

… au Megalux solaire 
en 2016 (5 ans de R&D)

Équipements 
conseillés hors 

Passages piétons 
(voie cycliste, 

chemin, parking…)

Fonctionnement 
nocturne 

uniquement
Non programmable
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ECOLIGHT est une gamme de produits solaire hors trafic / trafic léger orienté balisage / protections 
d’obstacles

 Résistant trafic moyen (jusqu’à 20 tonnes)

 Module IP68

 Allumage crépusculaire par cellule solaire

 Allumage entre 200 lux et 400lux ambiant (fin de journée)

 Multicouleur disponible en éclairage fixe ou triflash

 Visible à 300m (petits modèles) ou 500m (grand modèles)

 Installation facile par collage, carottage, tige d’ancrage ou à visser, batteries incluse
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Solution innovante complète (câblés) – Adapté tout besoins
Fonctionnement synchronisé DE JOUR comme de nuit

MEGALUX – Spécial Trafic, passages piétons, carrefour à feux, proximité arrêt de bus, canalisation 
de la circulation …

 Validation CEREMA, ministère de l’intérieur et des transports depuis 2012
 Prix de l’innovation en 2016 (version solaire) et 2019 (version premium UHT)
 1er et seul produit visible DE JOUR comme de nuit jusqu’à 500m
 Puissance moyenne : 4W / plot
 Certifié fort Trafic 40 tonnes / 40 000 véhicules jour depuis 2012
 Version UHT compatible effort extrême 60 tonnes/ 120 tonnes
 Encastrement du plot de moins de 5 cm (1ère couche d’enrobé)
 Entièrement étanche sous 1m d’eau (IP68)
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Solutions innovantes complète (câblés) – Adaptés Giratoire, Ilots…
Alternative câblé aux plots de bordure et plots de route

Visibilité, résistance et efficacité accrue

 SIGNALIGHT – Ilots d’approche, giratoire, bords de chaussée…
 Prix de l’innovation en 2005
 Solution en verre trempé (exclusif)
 Résistant 20 tonnes
 Puissance moyenne : 1W / plot
 Visible à 800m
 Encastrement du plot de moins de 2cm (1ère couche d’enrobé)
 Entièrement étanche sous 1m d’eau (IP68)
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Pour optimiser … des compléments essentiels pour l’efficacité
 Divers détecteurs (conseillé tout projet)

 Radar IR
 Caméra doppler
 Bouton d’appel
 Infrarouge par ligne de coupure
 Ultrason par zone
 Lignes magnétométriques

 Synchro signalisation verticale renforcée Led - RL
(Permet de marier la signalisation horizontale et verticale …
Améliore la pertinence des panneaux en les rendant intelligent)

 Communication sans fil avec les balises
Par radiofréquence 150m ou GPRS 1km

 Un système ITS de supervision du Trafic
(Conseillé pour les zones à très forte affluence – autoroute / tunnel / ponts)

 Prix de l’innovation en 2002
SUPERVISION

ITS by Cryzal
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MEGALUX - A quoi ça sert :
Exemple : Le traitement des passages piétons

Les passages cloutées sont les points singuliers urbains 
amenant le plus de conflits entre usagers de tout types.
Les solutions CRYZAL permettent d’alerter les 
automobilistes et de sécuriser les piétons et usagers 
fragiles utilisant ce marquage (vélo, trottinette, ect…) .

Exemples d’imageries effectuées pour des études
Implantation en « Z » et coloris ambre validés par le ministère
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MEGALUX - A quoi ça sert :
Le traitement des passages piétons - Guidage en approche

Le traitement d’un passage piéton peut être complété par une série de plots de guidage en approche :
 Sécurisation du passage piéton par clignotement, en continu ou sur détection
 Système de guidage attirant l’attention de l’automobiliste sur la ligne de plots à ne pas franchir 

durant la durée de son activation = anticipation
Exemple : 
L’implantation en « Z » permet de créer l’illusion 
d’une ligne continue.
Les plots en guidage ne sont visible que du coté du 
virage (inutile de l’autre coté)
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SOLUTIONS MEGALUX

Le MEGALUX câblé est la solution CRYZAL la plus utilisée
(Majorité des applications).

Il sert aussi bien à la sécurisation :
• Passage piéton
• Carrefour dangereux
• Zones de parking
• Arrêt de bus
• Canalisation de la circulation
• Ilots directionnels
• …
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SOLUTIONS MEGALUX

Le MEGALUX permet aussi des 
gestion des voies dynamique.

Marquage de piste cyclable afin d’éviter le  stationnement 
gênant ou le déport des véhicules roulant

Projet 2012 : Pont de St Nazaire
30 000 véhicules / jour en moyenne

Plot Megalux =
Une seule maintenance sur 10% 

des plots en 10 ans

Voie réservé sur un pont = Alerte par 
plots MEGALUX rouge et panneaux RL 

synchro en cas d’approche de 
véhicules hors gabarit
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SOLUTIONS MEGALUX

Les plots MEGALUX en mode continu 
permettent un guidage visuel efficace sur la 
chaussée et ainsi éviter les sorties de route, y 
compris sur voie à forte circulation, forte vitesse 
(180km/h +).

Ils servent aussi à canaliser la circulation de 
façon naturelle afin d’éviter des obstacles 
(trottoirs, ilots…).
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OPTION CONSEILLEE : Le traitement des passages piétons
Système de détectionL’habitude est l’ennemi de la sécurité !

Tout système de sécurisation voit son efficacité décroitre si son fonctionnement est connu / cyclique.
(radars fixes et pédagogique / cédez le passage / panneaux verticaux…)

Les systèmes de détection CRYZAL permettent d’éveiller la réaction des usagers uniquement en 
présence d’un danger (présence piéton / cycliste / vitesse excessive …)
Radar IR, portée = 5m
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OPTION CONSEILLEE :
Le traitement des passages piétons - Système de détection

Outre différents types de caméras et radars, la détection des usagers peut se décliner sous différentes 
formes :
 Par ligne de coupure au niveau de potelets 
 Allumage instantané au moment de traverser

 Par bouton d’appel
 Prochainement interdit par décret pour tout passage piéton
non adossé à un feu tricolore

• Par ultrason (INNOVATION 2021)
 La 1ère balise de chaque coté 
est équipé d’un système type « radar de recul » 
permettant de détecter plusieurs zones
précise 5m aux alentours

• Par bande podotactile
 Un détecteur à pression est situé sous
la bande ; système onéreux
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OPTION : Le traitement des passages piétons
Panneaux verticaux Led sans fil 150m

La sécurisation par plots peut aussi être additionné avec un système de panneaux verticaux renforcés Led
 Les Panneaux renforcés Led s’activent en même temps que les plots :
- Le véhicule en approche ralentit à la vue des plots clignotants
- Le véhicule juste derrière constate ce ralentissement et le comprend grâce au renfort de la signalisation 

verticale clignotante
 Les Panneaux fonctionnent sans fil jusqu’à 150m grâce à un système d’émetteur / récepteur

Panneaux actionné par bouton d’appel
A13b dynamique => s’allume au besoin
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OPTION : Le traitement des passages piétons
Panneaux verticaux Led sans fil 150m

Les panneaux RL synchronisé se justifie uniquement 
dans certaines situations.
L’avant Projet réalisé par CRYZAL permet de définir le 
besoin.

Émetteur au niveau du coffret
Récepteur au niveau du 
panneau 150m en amont

20
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MEGALUX - Mise en œuvre - Alimentation câblé
 Chaque système câblé présente l’avantage de fonctionner jour et nuit contrairement aux systèmes 

non câblés (solaire).
 Les systèmes câblés fonctionnent aussi en mode synchronisé et sont programmable sur site, ce qui 

n’est pas le cas des systèmes autonomes solaire.

 Les systèmes câblés permettent de répondre de façon optimisé aux problématiques d’activités, 
majoritairement diurne (sorties d’écoles, accès salle polyvalente, boulangerie…).

 Le coffret d’alimentation peut être alimenté par EP, panneau photovoltaïque
ou réseau de distribution BT 220V AC (Transformateur, Coffret, SLT feux tricolores…)

Il est composé :
 D’un système à double batterie en cas de panne du réseau ou stockage d’énergie
 D’un œilleton 200lux permettant le basculement automatique jour / nuit

Jour = 100% de fonctionnement / nuit = 10% de fonctionnement
 D’un automate programmable permettant de modifier le fonctionnement

(puissance de jour / de nuit / fréquence et durée de clignotement…)
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Mise en œuvre - Variante Alimentation solaire
Certains secteurs, notamment hors 
agglomérations, ne comportent presque plus de 
possibilités d’alimentation sur EP ou réseau 
d’alimentation ENEDIS proche.

 Toute solution câblé peut se raccorder sur 
des stations solaires, conçues par CRYZAL
 Le petit modèle 20W ou 2x40W max. 

avec protection anti vandale / panneaux 
et fermeture guillotine est suffisant dans 
de nombreux cas.

L’équipement comporte l’alimentation du 
séquenceur et de la commande, ainsi que deux 
batteries de stockage plus importante, dû à la 
nécessité du stockage d’énergie.
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MEGALUX - Mise en œuvre – Travaux de GC
Sur site existant, l’installateur aura besoin : d’une carotteuse, d’une scie double lame (uniquement sur 
route existante), d’un nettoyeur haute pression, d’un souffleur à feuilles et d’un aspirateur à gravats …
et de l’agrément CRYZAL (essentiel pour la garantie fourni/ posé = Validation auprès du ministère, des 
départements, du Cerema)
Aucun GC lourd n’est nécessaire ; sur site existant, la profondeur max. de coupe est de 5cm ; on ne 
touche pas aux fondations / grave bitume.
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MEGALUX - Mise en œuvre – Installation voirie

Le plot est livré scellé, il n’y a pas besoin de manipuler les composants internes, ceci afin d’assurer 
l’étanchéité du produit et sa résistance.
L’alimentation s’effectue par « clip » vampire sur câble asibus plat.
Une extrémité thermo finit le câble d’alimentation en bout de réseau ; aucun câble n’est coupé durant 
l’opération de pose.

Tout branchement se fait par 
clip « vampire » plug & play

Carottage de  162 mm –
profondeur 55 mm = 

logement du plot
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MEGALUX - Mise en œuvre – Scellement chaussée

Une résine spéciale est livré avec les plots pour la tenue de la voirie sous circulation.
Elle permet à la fois le scellement des plots et la réparation de la saignée.
Le temps de séchage de la résine en contact avec le bitume est de 5 minutes en été à 30 minutes en 
hiver.
Un fois sèche, le surplus de résine s’enlève avec une spatule.
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MEGALUX – L’offre CRYZAL

Le plot à Led MEGALUX a une durée de vie variable suivant les contraintes à laquelle il est soumis.
Il en va de même pour l’alimentation dont la durée de vie dépend du type de branchement / 
fonctionnement et nombre de plots.

Chaque projet est suivi de A à Z, avec une étude préliminaire afin de définir une durée de vie et une 
garantie fourni / posé.

Extrait d’une étude
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APS (Avant Projet Sommaire) – Étude de cas

Chaque étude est personnalisée et organisée 
de façon à mettre en avant :
 La / les objectifs du projet
 La / les problématiques
 Des propositions avec imageries in situ
 Un estimatif quantitatif et chiffré du / des 

solutions

Exemples de solutions
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MEGALUX – Maintenance après plusieurs années

Le plot MEGALUX est le plus durable dans le temps avec sa résistance mécanique de minium 40 
Tonnes / 6 bars de pression et sa maintenance facilité.

Ce plot est le seul a avoir été conçu pour permettre son ouverture sur site et maintenance complète 
en moins de 10 minutes ! 

Vue éclatée du plot MEGALUX
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SIGNALIGHT
Les plots SIGNALIGHT ont été conçus 7 ans avant les MEGALUX.
Il s’agit d’un plot adapté à certaines situations :

 Contraintes d’installations = Fixation dans des murs, DBA, 
GBA…

 Alternative aux plots sur giratoire et ilots d’approche
 Support lumineux de dispositif plastique
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Les balisages CRYZAL peuvent se décliner 
en solutions d’ornement.

 En applique

 En borne

 En spot

 Encastré

Les solutions paysagiste
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 Fonction lèche murs ou rasant

 Tout type de fixation

 Multicouleur disponible

 Solution solaire ou câblé

Les solutions paysagiste
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 Aussi bien pour le particuliers que pour les collectivités

 Catalogue complet et photos sur demande

 Équipement haut de gamme fabrication française

Les solutions paysagiste
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 Balisage de zone de vie / chantiers fixe ou mobile

Sécurité des chantiers



Sécurité des chantiers

Technologies

LUMI’CONE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

1. Dimensions : L 10cm – Øtête 4.7 cm – Øcorps 3.5 
cm 

2. Poids : 275 gr
3. LED de puissance de couleur rouge fonctionnant 

par flashs
4. Batteries NiCd 2400 mAh intégrées
5. Autonomie = 100 h en rouge
6. Mode de fonctionnement : 3 flashs de 30 ms 

toutes les secondes
7. Matériau : zamak et tecknil
8. Fixation en force dans la tête de cône
9. Activation de nuit par cellule photo lumineuse
10. Recharge par branchement sur secteur ou 12VDC 

et par conduction électrique automatique entre 
cônes empilés



Sécurité des chantiers

Technologies

BALISE TRI FLASH

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

1. Dimensions : L 90cm – Ht 6 cm
2. Poids : 9 kg
3. Equipé de 3 modules de LED haute 

puissance très efficace de jour et de nuit 
(> 650 lux à 1 m en rouge).

4. Batteries Ni-Mh 2700 mAh intégrées
5. Autonomie = 100 h en rouge
6. Mode de fonctionnement : 3 flashs de 30 

ms toutes les secondes
7. Matériau : résine PU de couleur noire
8. Film 3M classe II
9. Activation par interrupteur IP65
10. Recharge par branchement sur secteur ou 

12VDC


