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La commune de Lucens (VD) instaure une 
zone où la vitesse est limitée à 30 km/h. 
Dans ce contexte, la société SIGNAL SA a 
été chargée de poser trois totems VARIO do-
tés d’un panneau en plexiglas. Les travaux se 
sont achevés fin septembre 2014.

Applications multiples et transparence 
garantissant une sécurité élevée
Le système totem VARIO avec profil en alu-
minium choisi par le client convainc par 
ses nombreuses possibilités de montage et 
d’application, ainsi que par une protection 
avérée contre le vandalisme. Les dimen-
sions et les couleurs du totem peuvent être 
adaptées aux besoins du client. La commu-
ne de Lucens a opté pour un panneau en 
plexiglas ultra-résistant PMMA G transpa-
rent, qui permet de voir ce qui se passe de 
l‘autre côté du totem. Sur les routes étroites 
par exemple, une voiture roulant en sens in-
verse se voit déjà de loin à travers le totem. 

Silhouette du château intégrée au design
Le design du totem reprend l‘emblème de 
la commune de Lucens, un château érigé 
au 13e siècle. En suivant les indications de 
la commune, Jo Martinez du département 
Graphisme et signalétique de SIGNAL SA 
à Etagnières a dessiné la silhouette du  
château, désormais représentée sur tous les 
totems.

D’ici l’instauration définitive de la zone limi-
tée à 30 km/h, trois totems VARIO supplé-
mentaires seront posés à Lucens.  

Entrées de zone transparentes à Lucens 
La commune de Lucens (VD) installe des totems VARIO dotés d’un panneau en plexiglas aux 
entrées de sa nouvelle zone limitée à 30 km/h. Une solution esthétique qui ne néglige pas pour 
autant les aspects liés à la sécurité. 

Image 2: La silhouette du château 
de Lucens a été intégrée au design 
du totem
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Image 1: Un totem transparent améliorant la sécurité pour tous les usagers de la route: bien que 
située derrière le totem, la voiture qui s’approche en sens inverse se voit de loin 

 
Pour plus d’informations:   
Sébastien Berger  
Conseiller technique, 
succursale d’Etagnières
021 333 43 28
sberger@signal.ch 2

Image 3: L’original a servi de modèle 
pour le design du totem 


