
Radar éducatif, ou comment rendre les routes plus sécuritaires ?

La sensibilisation des conducteurs aux dangers de la route est un
enjeux majeur aujourd’hui car le nombre d’automobiles en circulation
ne cesse d’augmenter. Les villes sont confrontées à la nécessité
d’assurer la sécurité de leurs habitants sans pour autant pénaliser les
usagers de la route plus qu’il n’en faut. La solution passe-t-elle par
l’éducation ? Chez Signel nous y croyons.
Le radar éducatif a vu sa popularité accroître. Il est silencieux,
rentable, bien accueilli par les conducteurs comme par les
communautés. Alors comment s’y retrouver parmi la pléthore d’offres
possibles.

Sylvain Gauthier, Président de Signel Services, Ingénieur de formation
nous explique.

Q : Quel est la caractéristique principale de votre radar éducatif ?
R : La simplicité. Les usagers de la route reçoivent déjà beaucoup d’informations pendant qu’ils
conduisent. Le but recherché est d’être efficace sans polluer les usagers de la route ni les piétons, ni les
résidents proches de nos radars. Un message unique et clair.

Q : À première vue on pense que plus les chiffres sont grands,
meilleure est la visibilité, est-ce vrai ?
R : Beaucoup d’idées reçues ont la vie dure ! Il n’est absolument
pas nécessaire d’avoir une hauteur de chiffre de 15’’. Une hauteur
de 13’’ est amplement suffisant pour être vus jusqu’à 500m.
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Q : Qu’apporte l’énergie solaire au radar ?
R : Au-delà de fournir une énergie « verte », cela simplifie son
installation. Pas besoin d’avoir du courant électrique à proximité,
vous l’installez où vous voulez. Il sera autonome tout en gardant la
même performance que la version électrique. Et surtout c’est une
énergie gratuite, elle tombe du ciel !

Q : Et concernant nos températures extrêmes et le vandalisme ?
R : Nos radars résistent à nos écarts de température de -40° à +65°, avec un boitier étanche IP65, anti-
UV. Côté vandalisme, un film anti graffiti est disponible en option. À l’heure d’aujourd’hui, les normes
canadiennes concernant le radar éducatif sont floues. Nous donnons le meilleur à nos clients tout
simplement.
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Q : Comment communique-t-on avec les radars ?
R : Tout est possible en terme de communication que ce soit par Wi-Fi, par
cellulaire ou par modem, tout dépendant de vos besoins et de votre
budget. Vous pouvez programmer votre radar à distance mais aussi
analyser les données récoltées, créer vos graphiques… ou bien, nous nous
chargeons de tout pour vous ! Vous nous dites ce que vous voulez savoir et
on vous le transmet. Simple, rapide et efficace.

Q : Pour terminer, quel est la qualité première que doit avoir un radar pédagogique ?
R : Hormis son emplacement, sa visibilité. N’oublions pas que le but de l’installation de ce type
d’équipement est de rendre nos routes plus sécuritaires en incitant les automobilistes à ralentir. Nos
DEL offrent toute la visibilité nécessaire à la réaction rapide des usagers de la route.
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Depuis 24 ans, nous sommes des professionnels reconnus dans le domaine de la signalisation.
Nous avons su produire du matériel sécuritaire, conforme aux exigences du Ministère des Transports mais aussi adapté à
vos besoins, maintenir une équipe performante et dévouée, être efficace et compétitif. Signel Services s’affirme comme
spécialiste de la signalisation routière et propose des panneaux de signalisation; des balises; des remorques de
signalisation; des panneaux à message variables; des feux de circulation mobiles pour chantiers; des barrières, des
barricades; des glissières de béton; des radars; etc... Signel Services fabrique ses produits. Avec son équipe d’ingénieurs
et techniciens, Signel Services est en constante recherche et développement afin d’élaborer régulièrement des nouveaux
concepts et des produits toujours plus performants. De la même façon, nous mettons à votre disposition des services tels
que le service de location, l’installation de flèches et le service de réparation. Depuis 2008, Signel Services est également
en mesure d’offrir des services d’impression, des panneaux personnalisés, de la signalisation industrielle et commerciale.
Notre mettons tout en œuvre pour répondre à vos attentes à chaque jour.
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