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Les bornes kilométriques permettent d’indiquer le numéro de route 
ainsi que les points de repères (P.R.) pour les différents usagers de 
la route.

Pour la plupart, elles peuvent être personnalisées à volonté avec le 
logo d’un département, l’indication de distance, d’altitude ou de pente. 

BORNES KILOMÉTRIQUES

Le saviez-vous ?

•  Les P.R. ont remplacé progressivement les P.K. (points 
kilométriques). Bien que basés sur les distances kilométriques, 
ils permettent plus de souplesse dans la gestion du réseau routier 
(déviation, travaux, ...)

•  La flèche indique le sens croissant des P.R. 
   Par défaut il est décroissant sur le côté droit de la route (sens      
   de la circulation).

SODILOR vous propose une gamme complète de bornes et plaquettes kilométriques.

Les bornes kilométriques font parties des symboles 
de la signalisation verticale, de type E50.

Borne pour routes et autoroutes 
du réseau national

Borne pour routes et autoroutes 
du réseau national avec 
indication d’altitude

Borne pour routes 
départementales

Borne pour  routes 
départementales avec 
indication d’altitude

Borne pour voies communales Borne pour voies communales 
avec indication d’altitude

E52a

E53a

E54a

E52b

E53b

E54b

>>> BORNES >>>>>
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Simple épaisseur Simple épaisseur amovible
Jaune

gravée/peinte 
RD - type E53

Rouge
gravée/peinte 
RN - type E52

Jaune
gravée/peinte 
RD - type E53

Rouge
gravée/peinte 
RN - type E52

Borne kilométrique AA3D6210073 AA3D6210074 AA3D6210075 AA3D6210076
Option : 
ligne de marquage supplémentaire Nous consulter

Tire-fond + cheville plastique 
16 X 140 mm AA1D4090009 -

Borne kilométrique bicouche jaune / RD - type E53 AA3D6210077
Borne kilométrique bicouche rouge / RN - type E52 AA3D6210078
Tire-fond + cheville plastique 16 X 140 mm AA4D4090005

•  Injectée en ABS, cette borne offre une bonne tenue 
aux chocs et un bon vieillissement.

•  Les marquages sont gravés et peints pour une 
meilleure tenue dans le temps.

•  La qualité de ses surfaces permet également toutes 
les personnalisations par film imprimé adhésif et 
anti-UV.

En option, elle peut être fixée sur un socle amovible 
permettant une dépose facile pour le fauchage.

Dimensions :
• Hauteur 67 cm
• Largeur 27 cm
• Longueur 38 cm
• Semelle 39 X 48 cm
• Épaisseur 4 mm
• Poids : 4,5 kg

Fixation :
par 4 tire-fonds et chevilles (non fournis).

>>> Exemples de personnalisations possibles.

Obtenue par rotomoulage PEHD bi-couche, cette borne offre une excellente 
tenue aux chocs ainsi qu’une tenue dans le temps renforcée.
Les marquages sont gravés à travers la 1ère couche pour laisser apparaître 
la 2nde couche noire. Les inscriptions sont inaltérables.
Seules des inscriptions simples sont possibles (N° de route, P.R., flèche).

Fixation : directement au sol par tire-fonds et chevilles (non fournis)

Dimensions :

• Hauteur 65 cm
• Largeur 24 cm
• Longueur 33,5 cm
• Semelle 40 X 50 cm
• Épaisseur ± 7 mm

LES BORNES «CLASSIQUES»

BORNE KILOMÉTRIQUE SIMPLE ÉPAISSEUR

BORNE KILOMÉTRIQUE DOUBLE ÉPAISSEUR 
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Réalisées par thermoformage PE ou ABS, ces bornes offrent un 
gain de place considérable et peuvent être mises en place sur des 
accotements étroits, sur une glissière ou contre un mur.
Inscription par films imprimés anti-UV.

3 tailles sont disponibles : • 400 x 200 mm (gravage possible)
                                               • 420 x 250 mm
                                               • 665 x 380 mm

Les bornes sont équipées de rails en face arrière permettant 
l’utilisation de brides pour poteau.

BORNES À BORDS TOMBÉS

Borne rotomoulée en PEHD. Elle est enclipsée 
dans son socle et extractible pour le fauchage.

Montage et démontage rapide de l’ensemble. 
Inscriptions par film.

• Hauteur 60 cm
• Largeur 40 cm
• Épaisseur 5 cm
• Coloris blanc
• Matière plastique

Borne KM plate amovible jaune/RD - type E53 AA3D6210085

BORNES «PLAQUETTES» & «FAIBLE PROFONDEUR»

ACCESSOIRES DE FIXATION

Support acier galvanisé
Bride acier + vis

Jaune 
RD - type E53

Rouge 
RN - type E52

Borne KM bords tombés 400x200 Tricouche AA1D6210067 -
Borne KM bords tombés 420x250 texte collé AA3D6211145 AA3D6211146
Borne KM bords tombés 665x380 collée + mât 80x40 AA3D6210088 AA3D6210089

Mât 80 x 40 x 1000 mm acier galvanisé AA0D4300001
Mât 80 x 40 x 1500 mm acier galvanisé AA0D4300003
Mât 80 x 40 x 2000 mm acier galvanisé AA0D4300002
Bride 80 x 40 (pour rail) + visserie AA5D4090016

665 x 380 mm

400 x 200 mm

Rotomoulée en PE souple, la borne reprend sa forme après un choc.
Inscriptions par film imprimé adhésif.
Elle se fixe directement au sol par tire-fonds + chevilles (non fournis)

• Hauteur 67 cm / Largeur 33 cm
• Embase 33 x 33 cm.
• Épaisseur 9 cm
• Coloris blanc
• Matière plastique
Borne KM souple jaune/RD - type E53 AA3D6210086
Borne KM souple jaune/RN - type E52 AA3D6210087
Support métallique borne souple AA5D4300027
Tire-fond + cheville plastique 16 X 140 mm AA1D4090009

BORNE PLATE AMOVIBLE BORNE SOUPLE AUTORELEVABLE

>>> BORNES >>>>>
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BORNES «SURÉLEVÉES»

•  Mât équipé de notre protection plastique Color gaine.
+

BORNE SURÉLEVÉE PIED MONOBLOC

Borne rotomoulée en PEHD avec son pied intégré. Sa position 
en hauteur assure une bonne visibilité et lui permet d’être 
visible derrière un talus ou une glissière.
Inscription par film imprimé adhésif.

Fixation :
Elle s’emmanche sur un pied 80 x 40 mm scellé dans le sol 
(non fourni) ou via sa platine de fixation an acier galvanisé 
(en option).

• Embase 200 x 200 mm.
• Tube 80 x 40 x 2000 mm.
• Hauteur 117,5 cm
• Largeur 47,5 cm
• Épaisseur 10 cm
• Coloris blanc

Borne soufflée en PEHD montée sur un mât acier galvanisé 
80 x 40 recouvert d’une gaine de protection «Color gaine».
Sa position en hauteur assure une bonne visibilité et lui permet 
d’être visible derrière un talus ou une glissière.
Inscription par film imprimé adhésif sur les 2 faces.

Fixation :
Par scellement du mât dans le sol.

• Tube 80 x 40 x 2000 mm.
• Hauteur 78 cm
• Largeur 33 cm
• Épaisseur 9 cm
• Coloris blanc

BORNE SURÉLEVÉE DRAPEAU

1 face 2 faces
Borne surélevée KM/RD type E53 AA3D6210090 AA3D6210091
Borne surélevée KM/RN type E52 AA3D6210092 AA3D6210093
Platine métallique AA5D4090039

2 faces
Borne KM drapeau jaune/RD - type E53 AA3D6210081
Borne KM drapeau rouge/RN - type E52 AA3D6210082
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Borne réalisée en résine Polyester et fibre de verre.
Elle peut coiffer une borne existante en béton ou être scellée 
dans le sol. Elle marque la frontière entre deux départements.
• Hauteur 100 cm / Largeur 44,5 cm
• Épaisseur 26,5 cm
• Coloris corps blanc
• Poids : 6 kg
• Inscriptions par film imprimé adhésif

Borne réalisée en résine Polyester et fibre de verre. 
Elle peut coiffer une borne existante en béton ou être scellée 
dans le sol. Elle est principalement utilisée sur les routes 
historiques en commémoration du débarquement de 1944. 
• Hauteur 140 cm / Ø haut 50 cm / Ø de la base 60 cm
• Poids : 11 kg
• Coloris corps : blanc / Coloris bandes : jaune ou rouge
• Inscription par film imprimé adhésif

BORNE LIMITE DE DÉPARTEMENT BORNE VOIE DE LA LIBERTÉ

Borne kilométrique limite département 
jaune gravée/peinte / RD - type E53 AA3D6210083

Borne kilométrique limite département 
rouge gravée/peinte/ RN - type E52 AA3D6210084

Jaune 
RD - type E53

Rouge 
RN - type E52

Borne KM voie de la liberté AA3D6210095 AA3D6210096
Plaque voie de la liberté AA3D6210249 AA3D6210250

LES BORNES SPÉCIFIQUES

Réalisée en extrusion PEHD.
Cette borne permet de signaler les canalisation de gaz.
La couleur du couvercle (personnalisable), précise si la canalisation 
est en exploitation ou non.
•  Hauteur 75 cm (en coiffe de borne existante)
• Hauteur 100 cm
• Base 22 x 22 x 22 cm
• Coloris : jaune teinté dans la masse 
En option : Plus-value trappe de visite et serrure.

Réalisée en extrusion PEHD.

• Hauteur 75 cm
• Base 23 x 23 x 23 cm
• Coloris : jaune teinté dans la masse

BORNES RÉSEAUX

Borne GSO 750 mm + plaquette AA3D6210069

MODÈLE GRT GAZ MODÈLE GSO

Borne personnalisée, nous consulter

750 mm 1 000 mm
Borne GRTgaz  AA3D6210067 AA3D6210068

>>> BORNES >>>>>
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BORNE HECTOMÉTRIQUE FERROVIAIRE

Borne soufflée en PEHD et équipée de plaquette Alu avec lettrage pour indiquer les centaines de mètres 
le long des voies ferrées. 

Elle peut :
-  Coiffer une borne existante en béton (une cale fournie est alors nécessaire pour maintenir la borne),
-  Être scellée dans le sol,
- Être enfichée dans son socle spécifique.

Hauteur hors-sol : 750 mm 
Section pied : 100 x 100 mm
Coloris : blanc teinté dans la masse

Avec socle Sans socle
Borne hectométrique blanche n° 1 AA3D6210727 AA4D6210201
Borne hectométrique blanche n° 2 AA3D6210728 AA4D6210202
Borne hectométrique blanche n° 3 AA3D6210729 AA4D6210203
Borne hectométrique blanche n° 4 AA3D6210730 AA4D6210204
Borne hectométrique rouge n° 5 AA3D6210731 AA4D6210205
Borne hectométrique blanche n° 6 AA3D6210732 AA4D6210206
Borne hectométrique blanche n° 7 AA3D6210733 AA4D6210207
Borne hectométrique blanche n° 8 AA3D6210734 AA4D6210208
Borne hectométrique blanche n° 9 AA3D6210735 AA4D6210209
Cale SNCF - AA3D6210631

Borne hectométrique

Socle à enfouir dans le sol. 
Socle seul, non disponible

LES BORNES SPÉCIFIQUES & ACCESSOIRES

ACCESSOIRES - SOCLES

A sceller ou enfouir
dans le sol.
• Hauteur 50 cm
• Matière plastique.

Pour terrain meuble - 
Matière plastique.
• Hauteur 60 cm
•  Coloris noir teinté 

dans la masse

Socle 500 mm plastique borne Gaz de France AA5D4090040
Socle plastique 60 cm AA5D4090044
Socle plastique 30 cm AA3D4090004
2 plaques antiherbe 150 x 50 cm avec découpe AA5D6210348 (x2)

Plaque en plastique recyclé 1500 x 1000 mm
Composé de 2 demi-plaque 1500 x 500 mm

Objectif «Zéro Phyto» !

Réduisez l’utilisation des désherbants pour 
l’entretien des voiries en utilisant les plaques anti-
herbe proposées par Sodilor, disponibles dans la 
gamme «Sécurité complémentaire» page 94-95.

Pour terrain stabilisé - 
Matière plastique.
• Hauteur 30 cm
•  Coloris noir teinté dans 

la masse

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(4)
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PLAQUETTES KM BORDS TOMBÉS, ALU DIBOND, PVC

Jaune RD - type E53 Rouge RN - type E52

250 x 200 350 x 250 250 x 200 350 x 250
Plaquette kilométrique en Alu Dibond AA5D6210520 AA5D6210518 AA5D6210524 AA5D6210522

Plaquette kilométrique en Alu Dibond + rail - AA3D6210906 - AA3D6210906

Plaquette kilométrique en Alu Dibond
montée sur support en T hauteur 60 cm - AA3D6210757 - AA3D6210761

Plaquette kilométrique en alu Dibond 
montée sur support en T hauteur 120 cm - AA3D6210755 - AA3D6210759

PLAQUETTES KILOMÉTRIQUES

Bords tombés

Alu Dibond

PLAQUETTE PVC

ACCESSOIRES DE FIXATION

Support acier
80 x 40 x 1 000 mm

Bride acier + vis

Le plaquettes kilométriques font parties des symboles de la signalisation verticale, de type E50.

Plaquettes hectométriques 
pour voies communales

Plaquettes pour autoroutes Plaquettes hectométriques 
pour routes départementales

Plaquettes hectométriques 
pour routes et autoroutes du 
réseau national

Plaquette PVC expansé 300 x 250 Nous consulter

Support 80 x 40 x 1000 mm AA0D4300001

Bride 80 x 40 (pour rail) + visserie AA5D4090016

Jaune RD - type E53 Rouge RN - type E52

300 x 200 350 x 250 300 x 200 350 x 250
Plaquette bords tombés + rail AA3D6210241 AA3D6210242 AA3D6210706 AA3D6210244

Les plaquettes dites «à bords tombés» réalisées en thermoformage ABS. Elles sont équipées d’un rail 
Alu en face arrière permettant l’utilisation de brides. L’inscription est faite par film imprimé anti-UV.

  Les plaquettes en Alu Dibond se fixent par rivets sur leur support. Les marquages sont réalisés par 
sérigraphie puis par gravage de la couche supérieure faisant apparaître la 2nde couche noire. 
Ces inscriptions sont inaltérables.

 Les plaquettes en PVC expansé. Elles peuvent être équipées d’un support ou équipées d’un rail. 
L’inscription est faite par film imprimé anti-UV.

E51 E52c E53c E54c

>>> BORNES >>>>>
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PLAQUE BKP 80

Dimensions :

• Hauteur 7,5 cm
• Largeur 60 cm
• Profondeur 40 cm
• Textes gravés dans la masse
• Poids plaque : 530 g
• Poids total : 7,5 kg

Plaquette en Alu Dibond fixée sur son socle en plastique recyclé.

-  Les inscriptions simples (N° de route, P.R., flèches), sont obtenues par gravage de 
la 1ère couche qui laisse la 2nde couche noire.

-  Les marquages personnalisés (logo) sont réalisés par film imprimé anti-UV ou par 
sérigraphie.

La plaquette et le socle sont disponibles séparément.

Jaune 
RD - type E53

Rouge 
RN - type E52

Plaque BKP 80 gravée/sérigraphiée + embase AA4D6210160 AA4D6210161
Plaque seule BKP 80 gravée/sérigraphiée AA5D6210538 AA5D6210539
Embase plastique borne BKP 80 AA0D6210039
Option : Tige fixation sans ergot 500 mm AA5D4090048
Option : Tige fixation avec ergot 500 mm AA5D4090049

LES PLAQUETTES KM SPÉCIFIQUES

PLAQUETTE SUR GLISSIÈRE

Plaquette km pour glissière - type E51 AA3D6210246

Plaquette en Aluminium, épaisseur 1 mm, avec inscription réalisée par film / lettrage 
autocollant.
La plaquette est livrée à plat et se fixe sur la boutonnière centrale des glissières métal 
(A et B) grâce à sa forme de fourchette. Elle est ensuite pliée à 90°.

Dimensions : 20 x 10 x 0,1 cm
Coloris : blanc
Personnalisation : film / lettrage autocollant

Plaque Alu nue.
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• Hauteur 2 m
• Section 15 X 15 X 12 cm
• Plaquette signalétique
• Polyéthylène extrudé
• Coloris teinté dans la masse
Voir socles page 59

SODILOR s’adapte à vos besoins et vous permet de personnaliser vos bornes d’après votre cahier des charges.

Choix de taille, de coloris, d’affichage, ... pour des bornes fonctionnelles :  • Renforcer une signalisation,
  • Signaler autrement,
  • Imaginer votre signalisation ! 

BORNES J6 SPÉCIFIQUES

Délinéateur Télécommunication 1600 jaune AA3D6210121
Délinéateur Télécommunication 2000 jaune AA3D6210122
Délinéateur incendie 1600 rouge AA3D6210111
Délinéateur eau potable 1600 bleu AA3D6210110
Délinéateur piste cyclable 1600 vert AA3D6210120
Délinéateur piétons 1300 bordeaux AA3D6210119
Autres modèles Nous consulter

AUTRES EXEMPLES

PERSONNALISATION  & CRÉATION DE BORNES

Exemples d’utilisation :
- Borne télécommunication,
- Borne «eau potable»,
- Borne incendie, 
- Borne piste cyclable,
- Borne limite police/gendarmerie
- Borne piéton, ...

> Borne Tour de 
France - 

15ème étape 2017 

Conseil 
Départemental 43

> Borne cyclos

Conseil 
Départemental 66

>>> BORNES >>>>>
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BALISE D’ARRÊT SCOLAIRE

BORNE KILOMÉTRIQUE SPÉCIFIQUE

Sodilor vous offre la possibilité de créer des bornes kilométriques spécifiques, telle que cette borne créée pour le Département
du Pas-de-Calais.

Pour toute autre idée ou proposition, nous consulter.

RAMASSAGE SCOLAIRE 
SORTIE D’ÉCOLE

SODILOR personnalise ses produits pour en faire des balises de protection 
pour les enfants et des supports de sensibilisation au niveau des sorties 
d’écoles et des points de ramassages scolaires.

Ci-dessous :

         Balise J13 personnalisée avec un film réfléchissant,

         Borne gaz, modèle GSO, personnalisée avec un film réfléchissant et le 
panneau de signalisation A13a.

Exemple de personnalisation possible 300

(1)

(1)

(2)

(2)

PERSONNALISATION  & CRÉATION DE BORNES
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Parc industriel sud Z.I. Neuwald - 18 rue René François Jolly
57200 Sarreguemines

Tél. +33 (0)3 87 98 25 88 - Fax. +33 (0)3 87 98 46 56
service.commercial@sodilor.fr

www.sodilor.fr

Entreprise certifiée :
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