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Point1 – Identité du déclarant projetant d’exploiter le dispositif

- Il s’agit du propriétaire de l’enseigne

Point 2 – coordonnées du déclarant

- Coordonnées du propriétaire de l’enseigne

Point 3 – Localisation d’installation

- Adresse d’installation de l’enseigne

Point 4 - Enseignes 

- Vous pouvez indiquer les spécificités de 3 enseignes d’un même bâtiment par CERFA.

Si vous souhaitez installer plus de 3 enseignes, vous devez alors compléter un nouveau CERFA.

Points 4.1 /4.2 /4.3

Chaque point correspond à une seule enseigne

Support de l’enseigne projetée : cocher la case appropriée

X Scellée au sol ou installée directement sur le sol

Type d’enseigne : cocher la case appropriée

X bandeau support (pour un support de banderole simple face)

X enseigne double faces ( pour un support de banderole double faces ou recto/verso)

X autre (précisez) : support de banderole simple face ou double faces

Enseigne lumineuse : 

X oui

X projection ou transparence

X précisez : écliarage avec Rampe Linéaire à leds

Luminance maximale :  de jours comme de nuit : 280 cd / m2

Efficacité lumineuse : 133 lm /W

Extinction prévue :  de 1h à 6 h du matin

La loi prévoit article R 581-59 : « Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h, lorsque l’activité signalée a cessé. 

Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7h du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard 1 heure après la 

cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées 1 heure avant la reprise de cette activité ».

NB : Ces plages horaires peuvent être modifiées par la présence d’un RLP.

Caractéristiques et dimensions :

Largeur : 5 m

Hauteur : 1.5 m

Epaisseur : 15 cm

Surface : 5 m2

Explication de texte du CERFA 1/2
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Point 4.4 - Autres enseignes existantes pour le même établissement

Il s’agit de déclarer les enseignes déjà installées sur la façade et/ou la toiture et, qui vont rester en place, même après 

l’installation des nouvelles enseignes projetées.

Point 4.5  - Surface cumulée des enseignes installées et des enseignes existantes (pour le même établissement)

Rappel :

X Les enseignes de toiture : la surface cumulées des enseignes sur toiture d’un même établissement ne peut excéder 60 m2, à 

l’exception de certains établissements ou catégories d’établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé 

de la culture ( article R581-62)

X Les enseignes apposées sur une façade commerciale d’un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15% de 

la surface de cette façade. Toutefois, cette surface peut être portée à 25%losqu la façade commerciale de l’établissement est 

inférieure à 50 mètres carrés. ( article R581-63)

Point 4.6  - Cas particulier du lieu où sont localisées les enseignes

Cocher le cas approprié

NB : les points 5 à 9 concernent la publicité.

Le devoir d’information
La société SUPCOM    se doit d’exercer son devoir d’information, de renseignement et de conseil en tant que professionnels de
l’enseigne et de la signalétique.
Elle doit donc informer son client sur le contexte règlementaire lors de la vente d’un support de banderole.
Elle ne se substitue pas à son client pour effectuer la demande d’autorisation préalable à une installation.
Elle ne peut en aucun cas être tenue responsable par son client de la non déclaration et de l’absence de demande d’autorisation 
pour l’installation d’un support de banderole sur le lieu d’exercice de son activité.

Explication de texte du CERFA 2/2
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NOM DE L‘ENSEIGNE

PRESENTATION
Projet d’une nouvelle enseigne 

TERRAIN :
Le restaurant/magasin est situé sur la parcelle n° X  de la section X  du plan de zonage X

REGLEMENT :
Le projet est situé dans une zone couverte par un RLPi / RLP au sein de la zone X

ENSEIGNE 01 : Support de banderole
- Enseigne lumineuse / non lumineuse
- 1 exemplaire

DOSSIER MAIRIE : demande d’autorisation préalable

7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



AP 1   Plan de situation du terrain (exemple de projet)

Enseigne 01 : 
Support de Banderole

ZONE 
Parcelle  N° 305   SECTION AA
SURFACE DU TERRAIN : 
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AP 2      Plan de Masse (exemple)

Enseigne 01 : Support de Banderole 
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Enseigne 01 : support de banderole
Dimensions hors tout : Longueur 5 m x Ht 1,50 m

AP  3     Représentation graphique du support 
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AP  3     Représentation graphique du support 

Eclairage : rampe linéaire à Leds

Dimensions : profilé de 5 mètres
Eclairage : ruban à Leds 1 rangée avec transformateur 12 v
Efficacité lumineuse : 133lm/W
Luminance jour/nuit : 280 cd /m2
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AP 13  - Photo de l’emplacement envisagé (exemple de projet )

Adresse : 
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AP 14    - Notice et caractéristiques du support de bâche

Le support de banderole:
Cadre  du support en Acier et Inox thermolaqué.
Tubes en acier de 70x70x3 mm
Mécanisme d ’enroulement en Inox thermolaqué et Inox brossé
Résistance à la corrosion. 
Structure horizontale scellée au sol
Dimensions de la structure hors sol : 5 x 1,50 m

La banderole :
Dimensions de la bâche  : 5000 x 1000 mm
Bâche temporaire de  500gr, impression numérique Eco LABEL recyclable. 
Encre à l’eau 

L’éclairage :
En Option : Eclairage de la bâche par projection
Rampe linéaire à leds 12V  6500K
Rapport distance /luminosité : 50 cm/850 lux – 100 cm/450 lux
Efficacité lumineuse : 133 lm / W
Luminance de jour comme de nuit : 280 cd/m2
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AP15 - Insertion / cadre de vie / Sécurité routière

Cadre de vie :
Le support de banderole s’intègre parfaitement dans son
environnement car :
- sa dimension reste réduite ( 6 m2 maximum)
- Le coloris RAL du support est choisi en fonction de son
environnement et du bâti existant.
- Le visuel ou banderole respecte la charte graphique de

l’enseigne en place.
- Ce support reste un Affichage temporaire avec des bâches

interchangeables et une impression numérique recyclable.

Sécurité routière :
- Cette enseigne de type panneau de parking est installée sur

le domaine privé du commerce, à distance de la circulation
routière.

- Sa faible hauteur hors sol ne gêne pas la circulation routière
en terme de visibilité.

- L’éclairage du support de banderole respecte les normes
distance/luminosité.
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