
Réflecteurs de dissuasion 
pour gibiers 

Protection des 

infrastructures et 

des usagers de la route 



-  65 000 accidents impliquant le grand gibier ont été 
recensés en 2010, soit 180 par jours pour la France.

-  Les accidents ont surtout lieu sur le réseau secondaire, 
les autoroutes étant quasiment toutes grillagées.

-  Avec l’ouverture de la chasse et des battues, les risques 
de collision avec les sangliers, chevreuils ou cerfs sont 
plus importants.

La situation

SUR LES ROUTES LE FERROVIAIRE
-  1 132 heurts et divagations de grand gibier sur les voies 

ferrées, soit plus de trois par jour, ont été constatés en 
2015, contre 1 027 en 2014, en France.

-  Ces nuisances représentent 108 journées perdues de 
régularité en 2015, contre 114 en 2014. 

-  Selon la SNCF, le coût moyen d’un impact est de 6 200 
euros. La facture varie de 1 400 à 66 000 euros, suivant 
l’impact, le gabarit de l’animal impliqué, la vitesse au 
moment du choc et les pièces endommagées.

La solution

Réflecteur dissuasion gibier droit rouge AA5D6210295

Réflecteur dissuasion gibier oblique rouge AA5D6210296

Support réflecteur dissuasion gibier AA5D4300028

Fourreau pour support 50x50 AA5D4090034

Réflecteur dissuasion gibier bleu Nous consulter

Réflecteur bleu : 
150 x 65 x 44 mm

Film prismatique 
multidirectionnel.

Les réflecteurs se montent sur un tube plastique 50 x 50 x 1200 mm qui s’enfiche dans 
un socle de hauteur 300 mm.

Réflecteur rouge : 
185 x 80 x 60 mm

2 modèles 
disponibles : 
-  Réflexion droite pour 
accotement horizontal. 

-  Réflexion oblique pour 
accotement oblique 
aval ou amont.

Existe 
en bleu>Fourreau pour support
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Fonctionnement & avantages

•  Grande résistance aux chocs et aux 
projections. 

•  2 modèles disponibles pour le 
réflecteur rouge : droit et oblique.

•  Réflecteur bleu est muni d’un film 
prismatique multidirectionnel.

•  Dispositifs efficaces pour éloigner le 
gibier des routes et voies ferrées, 
grâce aux rayons lumineux des 
phares des véhicules dirigés vers 
l’accotement par le réflecteur à 
destination du gibier.

• Montage simple et rapide.

•  Les réflecteurs rouges et bleus 
peuvent s’adapter aux délinéateurs 
J6 SODILOR.

•  Les réflecteurs peuvent être doublés 
sur les supports.

•  Très bonne adaptabilité au terrain.

NOUVEAU !

NOUVEAU !  NOUVEAU !

N
O

U
VEAU !  NOUVEAU !Nouveauté

RÉFLECTEUR ROUGE 
DROIT

RÉFLECTEUR ROUGE 
OBLIQUE

Le plus produit :

Les réflecteurs rouges et bleus 
peuvent se visser sur les délinéateurs 
J6 SODILOR.

Selon une étude menée par des fédérations de chasse, la couleur 
bleue est mieux perçue par les animaux.
Les réflecteurs bleus à film prismatique multidirectionnel ont intégré 
la gamme SODILOR 2017.
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Site Internet :

www.                       .fr

Coordonnées :

Parc industriel sud Z.I. Neuwald - 18 rue René François Jolly - BP 40739
57207 Sarreguemines

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


