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avant-propos

Dans le cadre de leurs missions, les collectivités territoriales 
sont amenées à intervenir sur voie publique en réalisant 
des travaux soit directement sur la voie publique, soit en 
bordure de zone de circulation : entretien des espaces 
verts, de la chaussée, intervention sur éclairage public, 
pose des illuminations temporaires, entretien des réseaux 
d’assainissement… 
 
Ces chantiers peuvent représenter une gêne pour la circu-
lation des usagers, mais surtout un risque potentiel pour 
les agents y travaillant.  
 
Le rôle de la signalisation temporaire est d’avertir, de guider 
et d’inviter les usagers à modifier leur comportement face 
à une situation inhabituelle. Il est donc primordial qu’elle soit 
correctement implantée pour que les usagers la respectent 
afin d’assurer la sécurité les agents intervenant sur la voirie 
tout en favorisant la fluidité de la circulation. 
 
À cet effet, ce livret permet de sensibiliser les agents sur 
la signalisation temporaire de chantier et de transmettre 
des informations génériques claires et concises sur cette 
dernière.
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Cadre réglementaire 
• Arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente. 
• Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention urgente et des véhicules à 

progression lente. 
• Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, Livre I, deuxième partie (signalisation de danger) et Livre I, huitième 

partie (signalisation temporaire). 
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les enjeux et principes

LES ENJEUX 
DE LA SIGNALISATION DE CHANTIER 
 

Afin de garantir la sécurité des agents travaillant 
sur un chantier et celle des usagers de la route, 
il est impératif de mettre en place une signalisa-
tion temporaire de chantier avant de commencer 
des travaux.  
 
Elle remplit 3 objectifs : 

• Avertir ; 
• Guider; 
• Prescrire. 

 
Les enjeux de la mise en place de cette signa-
lisation sont de : 

• Veiller à la sécurité de l’usager ; 
• Sauvegarder la sécurité des agents ; 
• Maintenir la fluidité du trafic ; 
• Respecter la réglementation. 

 
 
LES PRINCIPES 
DE LA SIGNALISATION DE CHANTIER 
 

La signalisation de chantier doit répondre à 4 
principes pour être efficace. 
 
Principe de cohérence 
Les indications du marquage temporaire mise 
en place ne doivent induire ni ambiguïté, ni 
contradiction par rapport à celles fournies par 
le marquage permanent existant. Dans un tel 

cas, il convient de masquer temporairement la 
signalisation permanente. La mise en place 
d’une signalisation temporaire modifiant la si-
gnalisation permanente nécessite que l’on soit 
en possession d’un arrêté de circulation. 
 
Principe de valorisation 
La signalisation mise en place doit être cré-
dible. Elle doit donc rendre compte le plus 
exactement possible à l'usager que son 
parcours va être perturbé par un chantier. Le 
comportement de l’usager dépendra donc de 
la pertinence de la signalisation mise en place. 
 
Principe de lisibilité 
Pour être correctement perçus par les usagers, 
les panneaux de la signalisation temporaire 
doivent être en nombre modéré (pas plus de 2 
panneaux côte à côte), correctement implan-
tés,et propres et en bon état. 
 
Principe d’adaptation 
La signalisation temporaire doit être adaptée 
aux circonstances qui l’imposent comme :  

• Les caractéristiques de la voie; 
• La nature de la situation rencontrée; 
• L'importance du chantier ou du danger; 
• La visibilité; 
• La localisation; 
• La vitesse des véhicules; 
• L’importance du trafic et sa variation pen-

dant la période du chantier; 
• L’activité du chantier. 



LES CARACTERISTIQUES 
DES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION 
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Les types de panneaux

Les différentes types de panneaux 
 

Voici quelques exemples des principaux panneaux 
que l’on peut retrouver dans les collectivités. 
 
Indication de danger temporaire (type AK) 

Danger Triangulaire

Type de panneau Forme

Triangulaire 
Carré 

Octogonale
Circulaire (interdiction/obligation) 

Carré ou rectangulaire 
(prescription zonale)

Intersections et 
de régimes de priorité

Prescription

RectangulaireAutres panneaux
Indication de prescription (type B)

AK5 
Travaux

AK3 
Chaussée rétrécie

AK4 
Chaussée glissante

AK14 
Autres dangers

AK17 
Feu tricolore

AK22 
Projections

B0 
Circulation interdite 
dans les deux sens

B1 
Sens interdit

Entre 100 m et 150 m

B3 
Interdiction 

de dépasser

B6a 
Stationnement 

interdit

B6d 
Arrêt et 

stationnement 
interdit

B15 
Céder le passage à la 
circulation venant en 

sens inverse
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Indication de position temporaire (type K)

B21-1 
Obligation de tourner 

à droite

B21-2 
Obligation de tourner 

à gauche

B33 
Fin de limitation 

de vitesse

B34 
Fin d’interdiction de 

doubler

B21a2 
Contournement obliga-

toire par la gauche

K5a 
Cône

K5c 
Balises d’alignement

K14 
Ruban

K8 
Signalisation 

de position à chevrons

K16 
Séparateur de voie

B14 
Limitation de vitesse

Indication de fin prescription (type B)

B21a1 
Contournement obli-
gatoire par la droite

B31 
Fin de toutes 

les interdictions
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la Signalisation des véhicules et des agents

SIGNALISATION DES VEHICULES 
 

Les véhicules d’intervention et de travaux signalant 
le chantier ou le danger temporaire doivent être :  

• Apparents : peints en orange ou de couleur 
claire ; 

• Equipés de: 
- Feux spéciaux, 
- Panneau AK5 doté de 3 feux de balisage 
et d’alerte synchronisés R2 visible de 
l’avant et l’arrière. 

- Signalisation complémentaire (bandes 
rouges et blanches rétro-réfléchissantes). 

 
Les véhicules légers qui ne sont pas affectés à 
des missions d’intervention de travaux, mais 
qui sont susceptibles de s’arrêter sur la chaus-
sée ou de pénétrer dans une zone de travaux 
peuvent être équipés des seuls feux spéciaux. 
 
 

SIGNALISATION DES AGENTS 
 

Toute personne intervenant à pied sur le domaine 
routier à l'occasion d'un chantier ou d'un danger tem-
poraire doit revêtir un vêtement de signalisation à 
haute visibilité de classe 2 ou 3. 

 
Un vêtement de signalisation comprend : 

• un support fluorescent (pour le jour) ; 
• des éléments rétro-réfléchissants (pour la nuit). 

 
La classe correspond à la surface de la matière 
rétro-réfléchissante : 

• Classe 1 : surface >0,10 m² ; 
• Classe 2 : surface >0,13 m² ; 
• Classe 3 : surface > 0,2 m². 

+ +
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• Une ou des signalisations de prescription 
(panneau de type B) ; 

Les signaux sont classés en 3 catégories, en 
fonction de leur implantation. 
 
La SIGNALISATION D’APPROCHE 
 
La signalisation d’approche est située en amont 
du chantier. Elle doit renseigner l’usager sur  
la situation qu’il va rencontrer. Elle comprend 
généralement : 

• Une ou des signalisations de danger (pan-
neau de type AK) ; 

• Une ou des signalisations d’indication (pan-
neau de type KC et KD). 

 
 

La SIGNALISATION DE POSITION 
 

Placée aux abords immédiats du chantier, elle 
signale son emplacement par un balisage fron-
tal ou longitudinal (K5a : cône, K5c: balises d’ali-
gnement, K8 : signalisation de position à chevrons, 
K14 : ruban ou K16 : séparateur de voie). 
 

 
la SIGNALISATION DE FIN 
DE PRESCRIPTION 
 

Elle est placée en aval du chantier et se 
compose d’un ou plusieurs panneaux de fin de 
presciption (B31 par exemple).  
 
Cette signalisation est obligatoire si un panneau 
de prescription est mis en place.

Les catégories de signalisation
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Exemple de mise en place de la signalisation

Entre 10 m et 30

chantier n’empiétant pas 
sur la chaussée en agglomération 
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Exemple de mise en place de la signalisation

30 m

10 m 10 m

chantier empiétant 
sur la chaussée en agglomération



15

FIN
 D

E C
H

A
N

TIER

30 m

10 m 10 m



16

Entre 100 m et 150 m

Exemple de mise en place de la signalisation

chantier n’empiétant pas 
sur la chaussée hors agglomération
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50 m

100 m 100 m 

Exemple de mise en place de la signalisation

chantier empiétant 
sur la chaussée hors agglomération
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la pose et retrait de la signalisation

Il faut donc d’abord poser la signalisation d’ap-
proche, puis celle de position et enfin celle de fin 
de prescription, en commençant par le côté opposé 
au chantier. 
 
Le premier panneau posé, et donc rencontré par 
l’usager de la route rencontré sera un panneau 
AK5 ou AK 14. Puis viendra potentiellement un ou 
des panneaux de prescription (type B) et un ou des 
panneaux d’indication (type KC et KD). 
 
La retrait des panneaux 
 
La signalisation temporaire doit être déposée 
ou modifiée dès qu’elle cesse d’être pertinente. 
 
Les signaux doivent être enlevés dans l’ordre  
inverse de la pose d’abord la signalisation de  
position pour finir par la signalisation d’approche.

L’implantation de la signalisation temporaire doit 
se faire en tenant compte : 

• des caractéristiques du site, 
• de la nécessité d’éviter toute surprise aux 

usagers, 
• de la mobilité des dispositifs, 
• du grand nombre d’information à donner. 

 
Lors de la mise en place et du retrait des panneaux, 
les agents ne sont pas encore sous la protection 
d’une signalisation, des règles strictes de sécurité 
doivent donc être respectées.  
 
La pose des panneaux 
 
Les panneaux sont disposés dans l’ordre où 
l’usager les rencontre. Cette méthode permet 
aux agents opérant sur la voie publique d’être 
sous la protection des panneaux qu’ils posent. 
 

54 6 7 8

3 12

9

exemple de pose de panneaux
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