Charte SIL 2017
Déploiement des panneaux de nouvelle génération
Suis-je concerné par ces nouveaux panneaux ?
Oui si :
- votre établissement est signalé par des panneaux
SIL à fonds blancs
- Hérault Tourisme vous fait parvenir un dossier de
renouvellement

Panneaux SIL actuels

Panneaux SIL nouvelle génération
Illustration non contractuelle

Comment procéder pour changer mes panneaux
SIL ?
Un courrier d’Hérault Tourisme vous proposera de
déposer un dossier de renouvellement SIL.
Si votre dossier répond aux critères de qualification il
sera transmis au Conseil Départemental, en charge
de l’instruction de la partie technique du SIL.
Le renouvellement des panneaux est conditionné à la
dépose et validation d’un dossier de renouvellement.
En cas de non dépose de dossier de renouvellement,
ou de non validation du dossier (non-respect des
critères par exemple), les panneaux SIL à fonds
blancs seront déposés et ne seront pas remplacés
par un équipement de nouvelle génération.

Calendrier prévisionnel de déploiement
Se reporter à la référence Zx FRx notée en haut du courrier, afin d’identifier la date
prévisionnelle de renouvellement des panneaux signalant votre établissement.
Années
2017
2018
2019
2020

Zones
Z8
Z4
Z1
Z2
Z2 Sa
Z3
Z5
Z CAHM
Z7
Z CABEM

« Lunellois »
« Minervois »
« Pic Saint Loup »
« Centre Hérault »
« Salagou »
« Haut Languedoc »
« Nord Biterrois
« Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée »
« Bassin de Thau »
« Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée »

Financement
Le prestataire d’activité accédant aux panneaux de nouvelle génération s’acquittera d’un
forfait de renouvellement correspondant à environ 155€ TTC par panneau (tarif 2014
révisable en fonction des délibérations départementales)

Durée et renouvellement
Les panneaux ayant une durée de vie maximale de 15 ans, il conviendra au prestataire
de s’acquitter tous les 15 ans d’un forfait de renouvellement visant à participer au
financement du remplacement des panneaux usagés par de nouveaux.
Par ailleurs, le bénéficiaire des panneaux SIL déposera un dossier de renouvellement
tous les 5 ans afin d’attester du respect des critères de qualification.

FAQ
Le forfait de renouvellement est-il appliqué tous les 5 ans ?
Un dossier de renouvellement doit être déposé tous les 5 ans afin d’attester du respect
des critères de qualification.
Le forfait de renouvellement est quant à lui appliqué tous les 15 ans. Il correspond à la
première implantation des panneaux, puis à leur renouvellement, leur durée de vie étant
limitée à 15 ans maximum.
Mon activité ne remplit plus les critères de qualification de la Charte SIL.
Votre activité n’est donc plus éligible au SIL. Les panneaux SIL à fonds blancs seront
déposés et ne pourront pas être remplacés.
Je ne souhaite pas que mon activité soit signalée par ces nouveaux panneaux SIL.
Il convient donc d’en avertir Hérault Tourisme. Les panneaux SIL à fonds blancs seront
déposés mais ne seront pas remplacés.

CONTACTS
La mise en œuvre de la Signalisation d’Information Locale relève du Conseil
Départemental et de l’ADT Hérault Tourisme qui interviennent en complémentarité. Ils
assurent la mise en application du SIL ainsi que l’évaluation et le développement de la
Charte SIL. Enfin, ils veillent au respect du contrat d’engagement signé par le
professionnel.
Hérault Tourisme – Agence de Développement Touristique
Maison du Tourisme
Avenue des Moulins
34 184 Montpellier Cedex 4
Tel : 04 67 67 71 71
Personne ressource : Géraldine Lefranc Verna

Conseil Départemental de l’Hérault
Pôle des Routes et Transports – Service Exploitation et
Sécurité Routière
1000 rue d’Alco
34 087 Montpellier Cedex 4
Tel : 04 67 67 67 67
Personnes ressources :
Stéphane Tomas, Responsable de l’unité signalisation
William André, Dominique Debeaupte, Christophe Sulik,
Chargés d’études en signalisation

