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MARQUAGE

Bienne: 500 places de parc  
marquées avec de la couleur  
à deux composants
Le parking souterrain du Palais des Congrès situé en plein centre de Bienne a ouvert ses 
portes en été 2015. Sur mandat de la société Parking Bienne SA, SIGNAL SA a assuré  
le marquage de 496 places de parc, dont quatre stations de recharge pour véhicules élec-
triques, dans le complexe Esplanade / Palais des Congrès. Sans compter de multiples  
surfaces, symboles et passages piétons.
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Après plusieurs années de travaux consa-
crés à l’assainissement de l’ancien bâti-
ment et à la construction du nouvel édi-
fice, le parking souterrain a été inauguré 
en été 2015. Il propose pas moins de 496 
places de stationnement en plein centre 
de Bienne. Tous les marquages au sol y 
ont été réalisés par SIGNAL SA.

496 places de parc, symboles 
et passages piétons en quinze 
étapes
Le marquage des 496 places de station-
nement réparties sur quatre étages a né-
cessité plusieurs centaines de kilos de 
couleur à deux composants. D’entente 
avec le maître d’ouvrage, SIGNAL SA a 
par ailleurs réalisé le marquage de quatre 
stations de recharge pour véhicules élec-
triques, d’une multitude de lignes de gui-
dage, de sécurité et d’orientation, ainsi 
que des passages piétons avec du plas-
tique à froid à deux composants. Le siège 
de Büren an der Aare étant tout près, les 
travaux ont été réalisés en quinze étapes 
et achevés dans les délais impartis.

Image 1: Orientation au sol dans le nouveau 
parking de l’Esplanade à Bienne

Image 2: Energie Service Bienne (ESB) et 
Parking Bienne SA soutiennent l’essor de la 
mobilité électrique 

3

2

Image 3: Attention, nouveau marquage! 
Places réservées aux personnes handica-
pées et passages piétons avec symboles 
permettant de mieux s’orienter 
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