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Sommaire
Edito

EN

Le rôle joué par la signalisation routière dans la sécurité et l’exploitation des
infrastructures n’est plus à démontrer. Elle constitue aujourd’hui encore, et pour
longtemps, le principal média d’information entre d’une part, le gestionnaire de
voirie et l’autorité de police, et d’autre part, les usagers de la route.
Visibilité, lisibilité, uniformité, homogénéité, simplicité, continuité des directions
signalées, cohérence avec les règles de circulation et la géométrie de la route
constituent les grands principes de la signalisation. Ils doivent être intangibles
pour que l’usager puisse toujours la comprendre, s’y fier et la respecter.

IM

Ces principes ont été déclinés dans la réglementation de la signalisation routière
qui trouve ses fondements dans la convention internationale signée à Vienne en
1968 et les accords européens signés à Genève le 1er mai 1971, le code de la
route…les arrêtés….

ÉC

Ce corpus juridique s’applique à l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique. Tous les maîtres d’ouvrages et gestionnaires routiers doivent s’y
conformer.
La mise en place d’une signalisation non conforme à la réglementation est
interdite, dangereuse et pénalisable.
Cette réglementation évolue régulièrement, afin de répondre aux besoins des
usagers de la route et à ceux des gestionnaires.

SP

L’objet de ce document est de présenter les différents signaux routiers à mettre
en œuvre notamment lors d’interventions ou de chantiers sur la voie publique,
afin de respecter les principes en vigueur et d’éviter tout accident et contentieux.

Loi du 11/03/1957 : il est interdit de reproduire, même partiellement, le
présent ouvrage, sur quelque support que ce soit (papier, numérique...)
sans l’autorisation écrite de l’éditeur : www.diaxens.com
Tél. 01 60 17 27 80 - email : diaxens@diaxens.com
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Données de l’accidentologie

EN

La mise en place d’une signalisation temporaire sur la chaussée a un impact direct sur les conditions de circulation. Outre les règles d’implantation
d’une telle signalisation, il est important de garder à l’esprit les principales
caractéristiques de l’accidentologie routière.

Les données chiffrées évoluent par définition annuellement, mais
nous pouvons retenir quelques ordres de grandeur :

ÉC

Dont 40% sont
hospitalisés

IM

Dont 10% dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un trajet domicile / travail.
Soit près de 50% des accidents mortels dans le cadre du travail

SP

Environ
100 000 blessés

4

Environ
3 000 orphelins

Environ
5 000 décès

Risques et accidentologie

Répartition des tués suivant le mode de déplacement

Usagers de PL
1.9%

Usagers de VL
55.8%
VL : véhicule léger
VUL : véhicule utilitaire léger
PL : poids lourd

IM

Usagers de VUL
2.6%

Piétons
11.4%

EN

Autres usagers
1.6%

Cyclistes
3.8%
Cyclomotoristes
6.7%
Motocyclistes
16.3%

soit 26.8% des tués
pour les deux roues

ÉC

Le risque en milieu urbain

Circuler en ville est plus dangereux qu’on ne le croit. Si les accidents sont généralement moins graves en milieu urbain qu’en rase campagne, notamment du fait
de la vitesse, ils sont en revanche beaucoup plus nombreux.

SP

A données comparables, c’est à dire en tenant compte de l’exposition au
risque (kilométrage parcouru)

le risque d’être blessé en milieu urbain est
5 fois supérieur à celui en rase campagne.
5
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Le risque piéton

IM

Une donnée à prendre particulièrement
en compte lorsque l’implantation d’un
chantier occasionne une gêne dans
leurs déplacements.

EN

La surexposition en milieu urbain est encore plus accentuée lorsque
l’on focalise sur les piétons qui représentent 27% des tués.

SP

ÉC

Le piéton est vulnérable, en cas de choc, ses "chances" de survie sont
directement liées à la vitesse du véhicule lors de l’impact.

A noter également un fort impact de la saisonnalité avec des chiffres
allant du simple au double entre l’été et l’hiver (plus faible visibilité
de nuit, conditions météo, adhérence …)
6
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Quels sont les principaux facteurs d’accidents ?

EN

L’alcool est le premier facteur d’accident
aujourd’hui devant la vitesse.
Près de 3% des conducteurs en circulation ont
un taux d’alcoolémie > 0.5g/l !
Autant que de conducteurs téléphonant en conduisant.

IM

Plus de 80% des tués sur la route, le sont dans
le cadre d’un accident impliquant au moins une
personne alcoolisée.

Vitesse : le taux de dépassement des limitations de vitesse (généralement de l’ordre de 10 km/h) reste élevé, notamment en agglomération
(+ de 60 % des conducteurs en infraction sur les voies d’entrée et de
sortie)

30
50

8m 6m 14m
14m

SP

90

ÉC

Une donnée à corréler avec les
distances de freinage à l’approche
d’un chantier.

110

25m

16m

30m

30m

52m

77m

réaction : 31m freinage : 78m

109m

Distance d’arrêt :

A 50 km/h cela représente environ 30 m !
(par temps sec, véhicule en bon état)
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Une signalisation temporaire : pourquoi ?
Une signalisation temporaire : pour qui ?
Code Pénal
Code de la route
Code général des collectivités territoriales
Arrêté du 6 novembre 1992 / Instruction Interministérielle
Code du travail
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Une signalisation temporaire : pourquoi ?

EN

Toute intervention sur la voie publique pouvant occasionner, même temporairement, une gêne ou un danger pour les usagers
nécessite de mettre en place une signalétique
spécifique.

IM

L’objectif d’un tel dispositif est triple :
● Protéger tous les usagers de la route,
y compris les piétons.
● Protéger tous les intervenants du chantier.
● Préserver l’état des infrastructures et matériels
déployés.

ÉC

Pour ce faire, le rôle alloué à la signalisation temporaire est :
● D’avertir et guider les usagers en leur donnant les moyens d’effectuer des 		
manoeuvres appropriées.
● De convaincre les usagers d’adopter une attitude préventive.
● De faire état des obligations et restrictions occasionnées par votre présence.
● D’assurer au mieux la fluidité du trafic.

Une signalisation temporaire : pour qui ?

SP

Tous les intervenants sur la voie publique sont concernés au même titre :
● Les gestionnaires de la route (état, région, département, concessionnaires... ).
● Les gestionnaires des réseaux (électricité, gaz, télécom, eau...).
● Les secours (pompiers, samu, dépannage...) même si l’on comprend 		
aisément que, dans certains cas, la mise en place d’une signalisation 		
sera allégée dans un premier temps.
● Les entreprises intervenant sur la route ou à proximité immédiate de celle-ci.
● Les particuliers au même titre que les entreprises.

10
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Lors d’une intervention sur la voie publique, vous entrez dans le champ
de plusieurs réglementations :
1

EN

2

3

4

IM

5

ÉC

6

SP

Exemple de chantier mobile

1
2
3
4
5
6

Globalement comme tout citoyen vos actions entrent dans le champ du
code pénal.
Votre présence sur la chaussée vous fait entrer dans le champ du code de
la route.
Votre activité sur la voirie dans le champ du code des collectivités (Arrêté).
La gêne occasionnée aux usagers vous contraint à appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle et de l'arrêté du 6.11.1992.
Votre activité relève, bien sûr, du code du travail.
Enfin la nature de vos travaux peut impliquer le respect de règles spécifiques établies par certaines entreprises (ERDF / GRDF, eau, télécom …)
11
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Code Pénal

EN

En cas de non-respect de la réglementation, votre responsabilité peut
être engagée dans les cas suivants :
● Atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique
d’autrui : Art.221-6, art.222-19 et art.R625-2.
● Mise en danger grave, immédiate et délibérée d’autrui (art.223-1).

ÉC

IM

Atteinte à la personne
Article 221-6 : « le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide
involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement … ».
Article 222-19 : « le fait de causer à autrui [ … ] une incapacité totale
de travail > à 3 mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende ».
Article R.625-2 : « le fait de causer à autrui [ … ] une incapacité totale
de travail d’une durée ≤ à 3 mois est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de 5ème classe » (15 000 €).

SP

Violation manifestement délibérée
Infractions et sanctions aggravées en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence définie par un texte
juridique (loi ou règlement).
Peines pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement
et 75 000 € d’amende.
Conditions d’atténuation de la responsabilité pénale
Seul le défaut de diligences normales concrètement apprécié par le Juge
pourra engager la responsabilité de l’auteur d’une faute d’imprudence, de
négligence ou d’inobservation de la loi ou du règlement.
Pour les auteurs indirects d’un dommage, la responsabilité pénale se
trouve cantonnée aux fautes les plus graves.
Une personne ne peut être condamnée que s’il est établi concrètement par
le tribunal qu’elle n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu
des critères suivants : sa compétence, ses pouvoirs, les moyens dont elle
disposait, les difficultés particulières de sa mission.
12
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Code de la route

EN

Troubles à la circulation / Entrave : Article R412-51
Le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature
à apporter un trouble à la circulation, de ne pas obtempérer aux injonctions
adressées, en vue de l’enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents
habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière, est
puni de l’amende (contravention de 4ème classe).

ÉC

IM

Stationnement : Article R417-9
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas
constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des
virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l’amende (contravention
de 4ème classe).

N

SP

NO

I

OU
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Code général des collectivités territoriales

EN

Code de la voirie routière
loi n° 89-413 du 22.06.1989 et décret n°89-631 du 4.09.1989.
Globalement, les pouvoirs de police relèvent, suivant le type de route
(voie rapide, Routes Nationales « RN », Départementales « RD »…) et les
flux de circulation … :

IM

● Du préfet pour : les autoroutes, les « RN » dites structurantes, les
Routes à Grande Circulation (RGC).
● Du président du conseil général pour : les « RN » en cours de
déclassement en RD suite à la loi de décentralisation, les « RD »
hors agglomération.
● Du maire pour le réseau situé dans son agglomération (sous réserve
de certaines RGC pouvant continuer à dépendre du conseil régional
ou de la préfecture).
Les voies ferrées ne sont pas concernées.

ÉC

Dans certains cas, une partie des pouvoirs de police peut être déléguée à la DIR :
Direction Interdépartementale des Routes, ou à un concessionnaire (autoroute…).

L’autorité de police compétente doit être consultée
avant tous travaux sur la voie publique (Art. L. 113-2).

SP

Après instruction, celle-ci confirmera le cas
échéant son accord à travers la publication
d’un arrêté accordant une « permission de
voirie » ou un « permis de stationnement ».
Des conditions restrictives (horaires …)
peuvent être imposées.
Ces autorisations sont délivrées à titre
précaire et révocable.
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Procédure d'instruction d'une demande de permission de voirie

EN

Les interventions ponctuelles non programmées (dépannage…) pourront se faire
sous couvert d’un arrêté global émis par la ou les autorités de police concernées.
Route sous tutelle de l’Etat
(RGC : Route à Grande Circulation)

IM

DDE.A(1)

pour info

Mairie(s)
DIR(2)

ÉC

Préfecture

SP

Arrêté
Permission
de voirie de la
préfecture

Route sous tutelle du Privé
( Autoroute, Route, Ouvrage sous concession )
Procédures spécifiques

(1) DDE.A : Direction Départementale de l’Équipement et de l’Agriculture
(2) DIR : Direction Interrégionale des Routes

15
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Route sous tutelle du Conseil Général
RD ou RN en cours de re-classification en RD

Impact sur RN

Instruction DDE.A(1)

EN

Conseil
Général

Restrictions
éventuelles

ÉC

Arrêté
Permission
de voirie du
Conseil
Général

Mairie(s)
DDE.A(1) DIR(2)

IM

pour info

Route sous tutelle de la Mairie

SP

Mairie

Si fort trafic

Restrictions
éventuelles

Si faible trafic

pour info

Instruction DDE.A(1)

Conseil Général

Arrêté
Permission
de voirie
de la Mairie
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(1) DDE.A : Direction Départementale de l’Équipement et de l’Agriculture
(2) DIR : Direction Interrégionale des Routes

Champ réglementaire

Infraction :

EN

Peuvent constater les infractions et établir des procès verbaux concernant ces infractions :
- Sur les voies de toutes catégories : les agents de police municipale,
les gardes-champêtres des communes et les gardes assermentés.
- Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : les ingénieurs des
ponts et chaussées, les techniciens, conducteurs des travaux publics de l’Etat,
commissionnés et assermentés.

IM

Les procès verbaux dressés en matière de voirie font foi
jusqu’à preuve contraire.

Arrêté du 6 novembre 1992 / Instruction Interministérielle
L’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 est le texte de base concernant la
signalisation des routes et autoroutes. Il est modifié par de multiples arrêtés.

SP

ÉC

L’Instruction Interministérielle : Livre 1 - 8° partie fixe les conditions pratiques
liées à la mise en œuvre d’une signalisation de chantier.
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Code du travail

EN

La responsabilité du chef d’établissement ou de son préposé est
engagée en cas de non respect des principes et des règles d’hygiène et
de sécurité du travail.

IM

Article L4121-1-L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement
des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes….

ÉC

Article L4122-1-Conformément aux instructions qui lui sont données par
l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les
entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de
prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa
santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail….

SP

Article L4531-1-Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le
maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur en matière de
sécurité et de protection de la santé mentionné à l'Article L4532-4 mettent
en œuvre, pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du
projet et pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes généraux de
prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'Article L4121-2….
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Signalisation temporaire
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Les signaux

EN

Les panneaux spécifiques utilisés lors de signalisation temporaire (AK) sont à
fond jaune.
Par exemple :

AK 22

AK 3

AK 17

AK 4

AK 2

IM

AK 5

AK 30

ÉC

AK 14

Des panneaux de type AB, B et C peuvent aussi être intégrés au dispositif de
signalisation temporaire, dans ce cas ils conservent leurs couleurs d’origine.

SP

Par exemple :

AB 2

AB 6

AB 4

Par exemple :

B 11
20

B 31

B 34

B3

B 15

Signalisation temporaire
Par exemple :

C 1a

C 24a

C 13a

C8

C18

EN

Il existe plusieurs formats de panneaux de signalisation adaptés au
contexte routier :
● « normale » sur routes à chaussée bidirectionnelle,
● « grande » sur routes à chaussées séparées.

IM

Certaines conditions de circulation peuvent parfois justifier l'utilisation de
la gamme :
● «grande » sur routes à chaussée bidirectionnelle là où elle est déjà
employée en signalisation permanente,
● «très grande » sur les seules autoroutes.
En milieu urbain, la gamme « petite » peut être employée dans les rues
étroites.

N

ÉC

NO

SP

ATTENTION : Les panneaux pouront être regroupés par 2, exceptionnellement par 3, et devront être de taille homogène ( ce qui n’est pas le cas ici )

I

OU
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Les familles de signaux

signalisation de fin de prescription

EN

La signalisation se décompose en trois familles :
● «L’approche» qui prévient l’usager de la présence d’un chantier.
● «La position» qui protège le chantier lui-même.
● «Fin de prescription».

B31

Signalisation de fin de chantier : K2

Signalisation longitudinale : K5...

IM

signalisation
de position

Signalisation frontale : K2, K8...

Signalisation de prescription : B3, B1...

ÉC

signalisation
d’approche

Signalisation de danger : AK5, AK 14...
Signalisation d’indication : KC1

Signalisation d’approche

SP

Toute signalisation de chantier et de danger temporaire comporte une signalisation
d’approche, à l’exception des dangers de faible importance n’empiétant pas sur la
chaussée et de la plupart des chantiers mobiles sur routes bidirectionnelles ou une
signalisation de position peut suffire.
La signalisation d’approche doit indiquer à l’usager :
● Quels dangers il va rencontrer : travaux, rétrécissement de voies, …
● A quelle distance,
● Les prescriptions à respecter : limitation de vitesse, interdiction de doubler …

22

Signalisation temporaire
La signalisation d’approche peut comprendre :
● Une signalisation d’indication type KC
adaptée aux travaux importants

AK5

AK14

EN

● Une signalisation de danger type AK
A noter que le panneau AK14
(autres dangers) complété, si besoin,
d’un panonceau (KM9) précisant
la nature du danger.

KM9

IM

● Une signalisation de prescription type B,
toujours précédée d’une signalisation type AK
Les prescriptions les plus courantes en signalisation temporaire sont
les limitations de vitesse, les interdictions de dépasser, de stationner
ou de s’arrêter et les limitations de poids total en charge.

ÉC

La limitation de vitesse aux abords d’un chantier sur une route bidirectionnelle
doit être ( hors agglomération ) de :

SP

70 Km/h lorsque subsistent
les deux voies de circulation

50 Km/h ou 30 Km/h
en présence d’alternat

L'information de limitation dégressive de la vitesse se fait généralement :

par paliers de 20 Km/h

par paliers de 40 km/h
si l’écart entre la vitesse initiale
et finale est de 80 km/h
23
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Signalisation de position

Elle peut être matérialisée par :
● Un biseau de rabattement.

● Un balisage frontal.

B21

IM

K5a

EN

Cette signalisation est fonction du danger, du genre des travaux effectués,
de l’encombrement de la chaussée et de l’intensité de la circulation.
Elle signale l’emplacement du chantier et délimite la zone de travail.

K8

● Un balisage longitudinal côté rue et côté trottoir si nécessaire.

ÉC

K16

● Un signal de début et de fin de chantier.

K14

K5d K5b

K5c

K2

SP

Ces matériels doivent présenter des caractéristiques de fluorescence et de
réflexion au minimum de classe 1. ( voir page suivante )

24
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Prescriptions et fin de prescription
Cette signalisation située en aval du chantier
met fin aux prescriptions mises en place.

B31

EN

B34

Dans les situations ne nécessitant qu'une signalisation légère, cette signalisation peut être remplacée par un panonceau d'étendue en début de
chantier (type M2).

Les classes

IM

Les panneaux de signalisation doivent être solidement fixés
sur un support stable qui peut être lesté (par des sacs de sable, de gravier...).
Le lestage ne doit pas être réalisé avec des matériaux
agressifs qui pourraient constituer un danger en cas de
renversement des panneaux ou de projection sur la chaussée.

ÉC

Les panneaux sont classés selon 2 critères :
● leurs dimensions :
réparties en 3 catégories, elles sont fonction du lieu d’implantation du
chantier. Les panneaux les plus fréquemment utilisés sont de taille
«Normale» ou «Grande».

SP

● leurs qualités de rétro-réflexion :
2 classes de films réfléchissants existent (T1 et T2) mais par
souci d’homogénéité, la classe T2 (visibilité 200m) est préconisée
dans la majorité des cas.

Classe 1

Classe 2

25

SP

ÉC

IM

EN

Signalisation
Vos notes temporaire
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Principes d'implantation
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Les 4 principes généraux
1. Principe d’adaptation
2. Principe de cohérence
3. Principe de valorisation
4. Principe de lisibilité
Espace piéton
Règles d’implantation de la signalisation
Application du principe de lisibilité
Emplacement des panneaux
Echelonnement des panneaux
Travaux sur trottoir
Exemples d'implantation
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Les 4 principes généraux

EN

Pour sauvegarder la sécurité de l’usager et celle des personnels travaillant sur
la chaussée ou ses abords immédiats, tout en maintenant la fluidité du trafic,
il est nécessaire d’informer l’usager, de le guider, de le convaincre de modifier
son comportement pour l’adapter à une situation qui lui est inhabituelle.
La mise en place de la signalisation temporaire demande de la réflexion et du
bon sens et s’appuie sur les principes suivants.

1. Principe d’adaptation

IM

4 principes généraux permettent de répondre à ces exigences :

SP

ÉC

La signalisation temporaire doit être adaptée aux circonstances qui l’imposent,
afin d’assurer la sécurité des usagers et des intervenants, sans contraindre de
manière excessive la circulation publique.

28
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● De la nature du chantier :
. empiètement sur la chaussée,
. neutralisation de voie,
. de la durée...

IM

●Des caractéristiques de la voie :
. bidirectionnelle.
. chaussées séparées.

EN

La signalisation temporaire dépend donc :

ÉC

● Du type de voie et de la circulation :
. Voie rapide, artère …
. nombre de véhicules,
. vitesse…

SP

● De la géométrie de la route :
. chaussée étroite,
. à 2 voies, à 3 voies,
. à sens unique, à double sens,
. voie de bus…

● Des conditions météorologiques,
de la visibilité de jour ou de nuit…
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2. Principe de cohérence

EN

La signalisation temporaire peut donner des indications
différentes de celles de la signalisation permanente.
Il faut éviter les contradictions entre la signalisation
temporaire et l’activité du chantier.

IM

Le principe de cohérence vise aussi :
● à ne pas mélanger des panneaux aux caractéristiques réfléchissantes différentes
● à ne pas mixer les implantations : verticale / oblique, sol / hauteur …

N

NO

I

ÉC

OU

SP

Les panneaux de signalisation permanente concernés doivent alors être masqués
provisoirement, dans la mesure où cela est utile pour éviter une contradiction et afin
d’aider l’usager.

I

OU
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Hors activité

Le principe de valorisation impose de
rendre crédible aux usagers la situation
annoncée.
Il y a donc lieu de veiller à l’évolution de
la signalisation temporaire, dans le temps
et dans l’espace.

EN

3. Principe de valorisation

Il faut que l’usager puisse croire en cette signalisation.
La signalisation doit être enlevée dès lors qu’est
fini le chantier et que les dangers ont disparu.

ÉC

IM

En activité
Attention : pléthore de panneaux nuit à leur efficacité.
Il ne faut placer que ceux que l’on juge réellement utiles pour l’usager et pour
la protection du personnel de chantier.

4. Principe de lisibilité

Les informations données doivent pouvoir
être facilement décodées et assimilées
par l’usager.

N

NO

SP

Les panneaux utilisés doivent être
réglementaires et normalisés.

Ils doivent être disposés :
● de façon visible ( y compris dans le temps ),
les panneaux doivent être propres et en bon état.
● sans surcharge : pas plus de deux
panneaux côte à côte…
● de taille appropriée : gamme normale sur route
bidirectionnelle, petite en ville.

I

OU
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Les panneaux seront dans la mesure du possible placés sur l’accotement.

EN

Il importe de concentrer des panneaux qui doivent être vus simultanément mais
dans le respect de la lisibilité de l’ensemble de la signalisation.
Les panneaux doivent être implantés judicieusement suivant un ordre précis :
signalisation d’approche, signalisation de position puis signalisation de fin de
prescription.

Espace piéton

IM

Le risque piéton est souvent sous-estimé alors qu’il représente une part importante de l’accidentologie.
Les panneaux doivent être sur le trottoir ou l’accotement, à 50 cm du bord de
la chaussée, à condition toutefois que soit préservé un passage d’une largeur
minimale de 0m90 pour la circulation des piétons (largeur portée à 1m40 par
préconisation).

ÉC

Dans le cas contraire les panneaux peuvent être disposés en hauteur à un minimum de 2m ou en dernier recours, sur la chaussée.

SP

Lorsque la largeur minimale ne peut être conservée pour le passage des piétons,
il convient de prévoir :
● soit l’aménagement d’un passage sur la chaussée, passage protégé à la fois
du chantier et de la circulation
● soit une déviation du trafic piéton sur le trottoir opposé, mesure nécessitant la
mise en place d’un passage piéton provisoire.

0m90
(1m40 préconisé)
32

0m90
(1m40 préconisé)
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EN

Dans le cas où une tranchée ou un
obstacle viendrait barrer le passage, il
convient d’installer une passerelle équipée d’un garde-corps.
Le balisage des chantiers doit constituer
une barrière physique entre le chantier
et les voies de circulation afin d’assurer
la sécurité du chantier et celle des usagers de la voie publique.
Les barrières stables avec des pieds en arceau sont à éviter car elles
constituent un obstacle dangereux pour les piétons et les deux roues.

IM

Les abords du chantier doivent rester propres et dégagés.

Règles d’implantation de la signalisation

ÉC

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.

Sens de pose

Sens de dépose

SP

Les panneaux doivent être posés dans l’ordre dans lequel les usagers vont
les rencontrer :
1. la signalisation d’approche
2. la signalisation de position
3. les fins de prescription
La dépose des panneaux se fait dans l’ordre inverse.
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Il est impératif de s’assurer au moment de la pose des panneaux que ceux-ci sont
clairement visibles et identifiables.

EN

Si la pose de la signalisation s’effectue sur la chaussée, un surveillant
accompagnera le poseur afin de donner l’alerte en cas de situation dangereuse.

Principe de lisibilité

IM

La lisibilité des panneaux est liée :
A leur localisation.
A leur nombre : celui-ci doit être modéré sauf danger exceptionnellement grave.
A leur association éventuelle : pas plus de deux panneaux côte à côte.
A leurs distances respectives.
A leur caractère rétro-réfléchissant.
A leur entretien.
A leurs dimensions.
A leur hauteur d’implantation.

Emplacement des panneaux

SP

ÉC

La signalisation d’approche est de préférence placée en dehors de la chaussée,
sur l’accotement.
La signalisation de position d’un danger ou d’un chantier fixe dangereux pour
la circulation doit baliser la zone concernée.
Elle est donc placée à proximité de la zone
dangereuse, sur l’accotement ou sur la chaussée si le chantier empiète sur
celle-ci.

La signalisation de position des chantiers
mobiles est généralement placée sur le
ou les engins.

Sur les routes à chaussées séparées ou unidirectionnelles, la signalisation peut
être répétée sur l'accotement gauche.
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Echelonnement des panneaux

EN

Afin de permettre une mémorisation par les usagers de la route, la distance
entre deux panneaux ou groupes de panneaux successifs doit être :
● De 200m sur route à chaussées séparées.
● De 100m hors agglomération.
● De 30m, en principe, en agglomération. Distance pouvant être ramenée
jusqu'à 10m sur les voies où la vitesse maximale autorisée est < 50 km/h
(par dérogation, Art 132 §A-1 Arrêté 6.11.1992).
La signalisation de fin de prescription, si elle est nécessaire, est placée
quelques dizaines de mètres après le danger ou le chantier correspondant.

ÉC

IM

Elle n’est pas obligatoire si la signalisation d’approche
précise l’étendue du chantier « sur 150m » par exemple.

100 m

30 m préconisés
mini 10 m

100 m

mini 10 m

100 m

Agglomération

SP

Hors agglomération

200 m

200 m

Chaussées séparées
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Travaux sur trottoir

Déviation du
cheminement piéton

> 10
m

+ AK5 10m en amont

Empiétement sur la chaussée
Largeur laissée libre > 4m50
autorisant 2 voies de circulation
voirie résidentielle,
peu ou pas de trafic PL

Circulation des piétons
sur la chaussée
passage 0m90
1m40 préconisés

> 15
m

SP

ÉC

> 10

AK5 nécessaire en
cas de visibilité réduite

Espace piéton : 0m90
1m40 préconisés

m

IM

> 10

m

Espace piéton : 0m90
1m40 préconisés

Léger empiètement,
Largeur voie
restante > 2m60

> 10

Barrières
côté piéton

m

Pas d’empiètement
sur la chaussée

EN

Les chantiers urbains sont souvent caractérisés par la présence de riverains :
piétons, personne à mobilité réduite, etc….
Dans le cas de travaux sur trottoir interdisant le passage des piétons, si la
zone circulée (réservée pour le chantier) est interdite, le responsable gestionnaire
de la voirie doit s’assurer d’une continuité de cheminement.

(facultatif)

> 10
m

> 10
m

(marquage blanc ou jaune)

Distance entre panneaux : 30m, en principe, mais pouvant être ramenée jusqu'à 10m sur les voies où
la vitesse maximale autorisée est < 50 km/h (par dérogation, Art 132 §A-1 Arrêté 6.11.1992).
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Intervention avec gêne pour la circulation

Léger empiètement, largeur
voie restante > 2m60

EN

Hors agglomération

IM

réduction de vitesse :
90 >>> 70 km/h

Espacement panneaux : 100 m

SP

ÉC

En agglomération

Empiètement sur chaussée
2,75m < Largeur < 4,50m
n'autorisant qu'une seule voie
de circulation
réduction de vitesse :
50 >>> 30 km/h
Distance entre panneaux : 30m, mais pouvant être ramenée
jusqu'à 10m sur les voies où la vitesse maximale autorisée
est < 50 km/h (par dérogation, Art 132 §A-1 Arrêté 6.11.1992).
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IM

EN

Travaux sur giratoire

SP

ÉC

Distance entre panneaux : 30m, mais pouvant être ramenée
jusqu'à 10m sur les voies où la vitesse maximale autorisée
est < 50 km/h (par dérogation, Art 132 §A-1 Arrêté 6.11.1992).

Distance entre panneaux : 30m, mais pouvant être ramenée
jusqu'à 10m sur les voies où la vitesse maximale autorisée
est < 50 km/h (par dérogation, Art 132 §A-1 Arrêté 6.11.1992).
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0m

>1

Distance entre panneaux : 30m,
mais pouvant être ramenée jusqu'à 10m
sur les voies où la vitesse maximale
autorisée est < 50 km/h (par dérogation,
Art 132 §A-1 Arrêté 6.11.1992).

SP

ÉC

Dispositif de
signalisation d'urgence

Alternat par panneaux
B15 et C18
si la longueur du couloir
de circulation < 20m

IM

>1

5m

<

20

m

EN

Intervention avec un véhicule sur la chaussée

39

Principes d'implantation
Intervention sur voie de circulation à chaussées séparées
Rue à chaussées séparées
Vitesse 50 km/h

ÉC

IM

Distance entre panneaux : 30m,
mais pouvant être ramenée jusqu'à 10m
sur les voies où la vitesse maximale
autorisée est < 50 km/h (par dérogation,
Art 132 §A-1 Arrêté 6.11.1992).

EN

Biseau > 15 m

SP

Rue à chaussées séparées
Vitesse 70 km/h

Distance entre panneaux : 30m,
mais pouvant être ramenée jusqu'à 10m
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Biseau > 15 m
30 m conseillés

Situations spécifiques

SP

ÉC

IM

EN

Les chantiers mobiles
La signalisation de nuit
Dangers temporaires sur la chaussée
Signalisation d’urgence
Mise en œuvre
Niveaux de signalisation d'urgence
Intervention nécessitant la coupure d’un sens de circulation
Laisser jouer les règles de priorité du code de la route
Alternat par panneaux B15 et C18
Utilisation de feux tricolores
Gestion de l’alternat par piquets K10
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Les chantiers mobiles

IM

EN

Un chantier mobile se caractérise :
● Soit par une progression continue à une vitesse pouvant varier de
quelques centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres à l’heure.
● Soit par une progression par bonds successifs
(au moins un bond par demi-journée).
Sur routes bidirectionnelles, la signalisation de position est en règle générale
suffisante.
Si celle-ci est jugée insuffisante, notamment pour des raisons liées à la nature
du chantier, au tracé de la voirie, ou s'il s'agit d'une route à chaussées séparées où la vitesse est > 70 km/h, il convient de mettre en place une signalisation d’approche.
Celle-ci peut être :
● Posée au sol ( panneau AK5 + panneau «chantier mobile» placée à une
distance raisonnable du chantier ( entre 150m et 500m ) .
● Portée par un ou plusieurs véhicules
suffisamment visibles pour les usagers situés
à moins de 300m du chantier.

ÉC

Ces engins assurent la signalisation à l’aide d’un
panneau de danger doté de trois feux de balisage
et d’alerte synchronisés, visibles de l’avant et de
l’arrière.

La signalisation de nuit

SP

Un chantier de nuit présente des risques particuliers pour l’usager et pour le
personnel.
Sa signalisation, qu’il soit en activité ou non, doit être renforcée.
Sur une route bidirectionnelle, le premier panneau rencontré (panneau de danger) doit être équipé d’un revêtement rétro-réfléchissant de classe 2 et être doté
de 3 feux de balisage et d’alerte synchronisés.
Ces dispositions s’appliquent également aux zones équipées d’un éclairage
public.
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EN

Sur une route à chaussées séparées, tous les panneaux d’approche sont de
classe 2, le premier d’entre eux est équipé d’un triflash.
Dans les zones frontales et au droit des biseaux, la signalisation est complétée par des feux de balisage et d’alerte synchronosés ou à défilement. Les
balises assurant le guidage longitudinal peuvent si necessaire être équipées
des mêmes feux.

Dangers temporaires sur la chaussée

Suivant si le danger temporaire obstrue ou non la chaussée, 2 cas de figures
se présentent :

ÉC

IM

● Pas d’obstruction de la chaussée : il peut par exemple s’agir de présence de
gravillons, de boue ( sortie de chantier ), route glissante, chaussée déformée...
Dans ce cas la pose d’un panneau adapté permet de faire prendre
concience à l’usager du danger temporaire. A lui d’adapter sa conduite
(vitesse... ) en fonction de sa propre analyse des risques.
● Obstruction de la chaussée : il s’agit le plus souvent de situations accidentelles pour lesquelles il convient de se référer au chapitre «situation d’urgence». S’il s’agit d’une situation programmée (manoeuvre
d’un convoi, d’une grue...) il convient de mettre en place une signalétique
adaptée aux conditions de circulation.

SP

ATTENTION si cette situation devait durer au delà de quelques minutes ( suivant contexte de
circulation ) il conviendrait d’instruire une demande d’arrêté auprès de l’autorité concernée.
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Signalisation d’urgence

IM

● D’accidents et leurs conséquences sur
la chaussée,
● D’anomalies apparues sur la chaussée…

EN

Compte tenu du caractère inopiné du danger, il est admis que la signalisation des
interventions d’urgence soit provisoirement d’un niveau inférieur à celui des interventions programmées (chantiers), mais elle doit tendre ensuite et le plus rapidement possible en fonction du contexte vers celle d’une intervention programmée
entraînant une occupation similaire de la
chaussée.
La mise en place d’une signalisation d’urgence peut être rendue nécessaire du fait :

ÉC

Dans ces cas, la signalisation s’effectue
dans un premier temps avec des véhicules
équipés (bandes, gyrophares), et panneau AK31 (ou à défaut AK14).
Cette signalisation est ensuite le cas échéant remplacée par un dispositif de
signalisation prévu pour les chantiers fixes.

SP

La signalisation doit être proportionnée au danger, elle ne doit pas occasionner
un danger supérieur à celui qu’elle vise à éviter ou à réduire.
Cette activité doit normalement se dérouler dans le cadre d’un arrêté
permanent.

Mise en œuvre
La mise en œuvre de la signalisation des interventions d’urgence présente des
difficultés particulières, notamment :

● Les manipulations de signalisation dans un contexte non totalement choisi exposent particulièrement les intervenants aux risques liés au trafic.
● La pression de l’urgence, le stress des intervenants et la simultanéité de plusieurs
préoccupations diminuent la capacité de réflexion des intervenants.
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EN

● Le fait que les conditions d’intervention ne soient pas complètement connues à
l’avance nécessite une adaptation rapide, tout en évitant l’improvisation.
● L’intervention éventuelle de plusieurs services sur le même site, ayant
chacun des moyens de signalisation propres, nécessite une coordination
particulière.
● Les méthodes de pose de signalisation diffèrent généralement de celles
de chantiers.
● L’occupation de la chaussée et la signalisation évoluent en fonction du
déroulement de l’intervention et de la mobilisation des moyens.
Les procédures employées doivent minimiser l’exposition du personnel.

IM

Il faut notamment :

SP

ÉC

● Limiter au strict nécessaire le personnel et le nombre de véhicules
présents sur les lieux, ainsi que la durée des
interventions.
● S'assurer que les personnels aient reçu une
formation appropriée.
● N'utiliser que des véhicules et des signaux en
bon état.
● N'autoriser la traversée des voies de circulation que lorsque les conditions et l’expérience
des intervenants permettent de le faire avec
une sécurité suffisante.
● S'assurer que les intervenants ne restent pas inutilement dans les véhicules disposés sur les voies, mais qu’ils se placent en sécurité à l’écart de la
chaussée.
● S'assurer que, pendant toutes les phases intermédiaires, les intervenants
et les véhicules soient très visibles et portent la signalisation appropriée.

Niveaux de signalisation d'urgence
Trois niveaux de signalisation, U0, U1, et U2, correspondent à un déploiement
plus ou moins important de signalisation, en fonction notamment de la durée de
l’intervention.
Dans chaque niveau, différentes situations sont envisagées (neutralisation de
la voie de droite, de gauche,…..) pour chaque type de signalisation (signalisation
traditionnelle, signalisation lumineuse).
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EN

NIVEAU U0 : correspond à une signalisation minimale pour des interventions
de très courte durée.
NIVEAU U1 : correspond à une signalisation allégée pouvant être mise en œuvre rapidement. La durée maximale d’une telle intervention est de l’ordre de
deux heures, si cette intervention va au-delà, il faut prendre les dispositions pour
passer le plus rapidement possible au NIVEAU U2.
NIVEAU U2 : correspond à une signalisation analogue à celle d’une intervention programmable, nécessaire si la situation se prolonge.

Intervention nécessitant la coupure d’un sens de circulation

IM

Circulation alternée (article 127 de la 8eme partie de l’IISR)
Cette disposition s’applique lorsque le chantier ne laisse qu’une seule voie libre
à la circulation.
La mise en place d’une signalisation spécifique aux alternats dépend de 2 paramètres :

ÉC

● Le trafic routier, en tenant compte
éventuellement des pics horaires
(Nombre de véhicules/heure figurant
en abscisse sur le diagramme).
● L’étendue du chantier.
(longueur en mètres figurant en
ordonnée).

SP

A la lecture de ce diagramme, différentes
approches peuvent donc être mises en
œuvre, par exemple :

Laisser jouer les règles de priorité du code de la route :

● Longueur de l’emprise du chantier : faible, de l’ordre de 10 à 15m.
● Visibilité : bonne de part et d’autre.
● Trafic : faible, de l’ordre de 100 véhicules/heure*.
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Situations spécifiques
Alternat par panneaux B15 et C18 :
● Longueur de l’emprise du chantier : 150m maxi.
● Conditions de visibilité : bonne de part et d’autre.
● Trafic : inférieur à 150 ou 400 véhicules/heure*.

Utilisation de feux tricolores KR11 :

EN

Le sens prioritaire est généralement donné à la
voie qui n'est pas affectée par l'obstacle.

IM

● Longueur de l’emprise du chantier : 500m maxi,
voire 400m ou 200m suivant trafic.
● Conditions de visibilité : faible (distance,
virage …).
● Trafic : inférieur à 150, 500
ou 800 véhicules/heure*.

Gestion de l’alternat par piquets K10

ÉC

● Longueur de l’emprise du chantier :
1 200m maxi (150 m suivant trafic)
● Conditions de visibilité : Si bonne visibilité et faible distance la coordination de l’alternat peut s’effectuer visuellement. Dans le cas contraire la coordination impose
une liaison radio entre les opérateurs manœuvrant les piquets K10
● Trafic : jusqu’à 1000 véhicules/heure*

SP

Cette méthode nécessite deux intervenants qui assurent l’alternance de la circulation, les intervenants qui manipulent les piquets K 10 doivent être équipés
de vêtements de signalisation de classe 2 ou 3 ( norme NF EN 471)

Déviation

Le choix de mettre en place une déviation résulte de l’étude d’exploitation
préalable. Ce choix, qui nécessite une instruction particulière, se fait durant la
phase préparation et ne doit en aucun cas être «improvisé» sur le terrain. Une
demande d’arrêté doit être instruite auprès de la ou des autorités compétentes.
Le choix d’une déviation peut résulter de conditions de trafic rendant impossible la mise place d'un alternat.
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A noter qu’il convient de conserver sur la route barrée, les conditions d’accès
riverains, notamment au droit du chantier.
Les dispositifs de signalisation à mettre en place se décomposent en 4 catégories.

IM

EN

● Signalisation d’indication de type KC1
● Signalisation complémentaire d’itinéraire de type KD79, implantée au
moins à 50m de la séquence de signalisation de direction.
● Signalisation de jalonnement de différents type adaptés à la topographie des lieux
- Panneau de pré-signalisation : KD42 implanté à 50m (vitesse limitée à
50 km/h) ou 75m (vitesse limitée à 70km/h) du carrefour. Distance réduite à
30m dans le cas d’un mini giratoire.
- Panneau de pré-signalisation : KD43 implanté à 50m ou 75m ( idem KD42 ).
Distance réduites respectivement à 15m et 30m suivant les contraintes d’environnement.
- Panneau de position : KD21 ou 22
Signalisation
de fin de déviation de type KD69 implantée 100m en amont
●
de la séquence de signalisation permanente du carrefour extrémité de la déviation. Cette signalisation est facultative.

SP

ÉC

L’implantation de cette signalisation se fait de sorte que l’extrémité des panneaux se
situent à plus de 0.50m du bord de la chaussée et dans le respect du libre cheminement
des piétons (0m90, 1m40 préconisés).

Distance entre panneaux :
environ 200m
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Minimum 100m
avant prochain carrefour

Signalisation des personnes
et véhicules

SP

ÉC

IM

EN

Signalisation des personnes intervenantes
Signalisation des véhicules
Les feux spéciaux
La signalisation complémentaire
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Signalisation des personnes
et véhicules
Signalisation des personnes intervenantes

EN

Toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à l’occasion d’un
chantier ou d’un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à
haute visibilité (matière fluorescente et rétroréfléchissante) de classe 2 ou 3,
conforme aux spécifications de la norme NF EN 471. (Instruction Interministérielle, livre 1, VIIIème partie, article 134).
Pour assurer l’efficacité de leurs propriétés, ces équipements doivent être propres
et en bon état.

ÉC

IM

Toutefois, les intervenants de courte durée peuvent se contenter d’un vêtement
de classe 1.
Vêtement de classe 1 : baudrier (niveau de visibilité le plus faible).
Vêtement de classe 2(*) : gilet, chasuble (niveau de visibilité intermédiaire).
Vêtement de classe 3(*) : ensemble pantalon et veste ou combinaison
(niveau de visibilité le plus élevé).

SP

(*) plus la surface de matière est importante plus le vêtement est visible , meilleure est la protection.

Attention : le non-port des équipements de protection individuels peut entraîner la responsabilité pénale de l’intervenant dans le cadre d’un accident, ainsi
que la non-reconnaissance de l’accident au titre des accidents du travail.
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Signalisation des personnes
et véhicules
Signalisation des véhicules

EN

Les véhicules et engins d’intervention doivent être équipés des matériels de signalisation
spécifiques, conformément à la réglementation en vigueur. Ces équipements doivent
être entretenus selon les règles de l’art et conservés dans un bon état de fonctionnement.

Les feux spéciaux

IM

Le matériel routier mobile constitue un obstacle qui doit être particulièrement apparent.
Il est préférable que le véhicule soit de couleur orange, jaune ou de couleur claire.
Les véhicules d’intervention et de travaux, à l’arrêt ou en progression lente sur une
chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d’arrêt d’urgence, doivent être
équipés de feux spéciaux et d’une signalisation complémentaire.

L’article R 92 du Code de la Route définit les véhicules pouvant être équipés de
feux spéciaux :

ÉC

● Les véhicules agricoles soumis au titre III du Code de la Route
● Les véhicules de travaux publics cités dans l’annexe à la circulaire n°42 du
7 avril 1955.
● Les véhicules remorquant un appareil agricole ou un matériel de travaux pu● blics.
Les véhicules contraints par nécessité de service de circuler lentement
● ou de stationner fréquemment sur la chaussée.
Les véhicules de voiries.

SP

Tous les véhicules pouvant être équipés de feux spéciaux peuvent aussi être
équipés d’une signalisation complémentaire.

Les feux spéciaux sont :
● Soit des feux tournants.
● Soit des feux à tube à décharge.
● Soit des feux clignotants émettant de la lumière jaune orangée.
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Signalisation des personnes
et véhicules
La signalisation complémentaire

EN

Les véhicules travaillant habituellement sur la chaussée doivent porter
une signalisation complémentaire conforme aux dispositions de l’arrêté
du 20 janvier 1987.

SP

ÉC

IM

Bandes homologuées de couleur rouge et blanche, placées au maximum
à 1,5m du sol.
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Réagir en cas d'accident

SP

ÉC

IM

EN

Protéger
Alerter
Secourir
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Face à une situation accidentelle, votre réaction va dépendre du contexte, mais
quelques règles de bases s’imposent :

EN

Protéger - Alerter - Secourir
Protéger

Avant toute chose, gardez votre calme.
Puis, prenez les mesures pour que la situation ne s’aggrave pas.

IM

● S’il y a un péril immédiat pour l’une des victimes, par exemple un début d’incendie
essayez de le maîtriser ou à défaut mettez la victime hors du danger.
● S’il n’y a pas de péril immédiat, mettez en place un balisage de part et d’autre de
l’accident. Le but est que d’autres véhicules ne viennent pas aggraver la situation.

ÉC

Conseillez aux personnes valides de se placer à l’abri : derrière une glissière de
sécurité, en haut d’un talus ou tout simplement en retrait.
Interdire de fumer.
Toutes ces actions n’ont qu’un but : PROTEGER
Attention, cette protection vous concerne aussi.
Ne prenez pas de risques en agissant, nous avons encore besoin de vous.

SP

Alerter

Les victimes sont protégées, que faites-vous maintenant ?
● Si cela n’a pu être mené en parallèle par une autre personne, c’est maintenant
le moment de donner l’alerte.

Le plus simple aujourd’hui, est d’utiliser un téléphone portable.
Sur autoroute, voies rapides, dans un tunnel … utilisez les bornes d’appels d’urgence. Elles permettent d’entrer directement en contact avec l’exploitant du réseau
qui pourra facilement vous localiser et surtout faire appel aux secours adaptés.
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Bien sûr, vous avez en tête les numéros d’urgence à composer ….
●
●
●
●

EN

15 pour le SAMU
17 pour la police ou la gendarmerie
18 pour les pompiers
0810 xxx xxx pour les urgences gaz, numéro variable suivant les régions
(www.grdf.fr)
● 112 (numéro européen) pour toutes urgences, un opérateur orientera votre
appel vers le service adéquat.

IM

Les numéros d’urgences ( sauf 0810 ) sont accessibles depuis une cabine
sans moyen de paiement et depuis un portable même sans carte SIM ou avec
un forfait épuisé.
Une fois en relation avec les secours, le message à formuler est simple mais
dans la panique de l’accident cela n’est pas toujours facile.

ÉC

● Indiquez : le lieu précis de l’accident : route, village, point kilométrique,
sens de circulation…
: le nombre et le type de véhicules impliqués .
● Le nombre de victimes, leur état apparent
● L’existence de facteurs aggravants : incendie, carburant sur la chaussée,
route bloquée, odeur suspecte ….

SP

Enfin ne raccrochez jamais le premier, attendez que votre interlocuteur vous
y invite. Il a peut être besoin de précisions, ou de vous conseiller certaines
actions.
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Secourir
Les secours sont alertés. En agglomération, ils seront sur place en quelques minutes. Quelles actions pouvez-vous mener ou ne pas mener pour secourir
les victimes ?

EN

Ne déplacez pas les victimes sauf en cas d’incendie ou de danger imminent qui
risquerait d’aggraver leur état.
Ne retirez pas le casque d’un motard.
Si une victime est inconsciente, placez-la en position latérale de sécurité.
Si elle est consciente, laissez-la choisir elle-même la position la plus confortable
pour elle (de préférence allongée), ne lui donnez ni à boire, ni à manger.

IM

En cas d’hémorragie abondante, sans présence de corps étranger, comprimez
la plaie avec un linge propre. Evitez, tant que possible, le contact direct avec le
sang.
Couvrez la victime et parlez-lui, il est fondamental de la rassurer : « les secours
vont arriver… », « c’est pas si grave… », etc ...

ÉC

Evitez les attroupements inutiles autour des victimes.

Ces gestes sont à la portée de tous, ils ne requièrent pas de connaissances particulières. Sachez que si vous vous dérobez et ne portez pas secours à une victime, votre cas relève du code pénal.

SP

Pour aller plus loin : effectuer un diagnostic plus approfondi, prodiguer les
premiers soins … il est nécessaire d’avoir été formé en tant que secouriste.
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Préparation de chantier
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Analyse des risques
Organisation du travail
La définition de l’organisation du travail
L’organisation d’un chantier doit intégrer ...
Avant l’exécution d’un chantier, pensez à ...
Pendant les travaux
Rôle du maître d’œuvre
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Préparation de chantier

Analyse des risques
La réalisation de travaux sur la voie publique peut être source de danger :

EN

● Pour l’usager (piéton / conducteur) qui est amené à modifier son comportement.
● Pour l’intervenant qui, outre les risques inhérents au chantier, est exposé à
ceux générés par le trafic.

IM

Dans l’esprit de la circulaire n°96-14 du 6 février 1996, chaque chantier conséquent
doit faire l’objet d’une étude des risques destinée à rechercher et définir :
- Les modalités d’écoulement du trafic dans les meilleures conditions (sécurité,
fluidité…)
- Les mesures les mieux adaptées pour assurer la sécurité des usagers de
la route (piétons et véhicules)
- Des intervenants travaillant sur les chantiers.

ÉC

Il faut garder à l’esprit que ces chantiers constituent une situation inhabituelle et
qu’il convient d’informer l’usager, de le convaincre d’adapter son comportement
et de le guider par le choix d’une signalisation adaptée à la situation, cohérente
et non ambiguë.
L’objectif étant d’offrir à l’usager des conditions optimales de « lisibilité » de la situation.
L‘analyse doit conduire à traiter les risques identifiés, en apportant des réponses
conformes aux 9 « principes généraux de prévention » :
●
●
●
●
●
●

SP

Eviter les risques.
Evaluer ceux qui ne peuvent être évités.
Combattre les risques à la source.
Adapter le travail à l’homme.
Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas, ou, est moins
dangereux.
● Planifier la prévention (technique, organisation, conditions de travail, relations
sociales, facteurs ambiants).
● Prendre les mesures de protection collective par priorité à des mesures de
protection individuelle.
● Donner les instructions appropriées.
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Organisation du travail
La définition de l’organisation du travail :

EN

● L’organisation du travail vise à coordonner et optimiser l’utilisation de tous les
moyens mis à disposition d’une structure pour produire des services ou des
biens répondant aux attentes de ses usagers externes ou internes.
● L’organisation du travail s’intéresse à la répartition du travail à réaliser (tâches,
activités et processus) pour l’accomplissement d’un service ou la production
d’un bien et à la coordination des différentes unités de travail entre lesquelles ce
travail est réparti (individus, groupes de personnes ou organisations).

Une visite préalable.
La prise en compte de toutes les co-activités.
Une analyse des risques, notifiée par écrit.
Si nécessaire, l’élaboration de consignes spécifiques.
La préparation du matériel nécessaire.
Le contrôle de la bonne compréhension du chantier lors des transmissions d’ordres.

ÉC

●
●
●
●
●
●

IM

L’organisation d’un chantier doit, tant que faire se peut, intégrer :

Avant l’exécution d’un chantier, pensez à :

SP

● Programmer le chantier : date de début des travaux, durée des travaux, date de fin
des travaux … heures de livraison de matériaux, d’acheminement d’engins …
● Définir le nombre d’intervenants.
● Choisir le matériel et l’outillage appropriés et indispensables et les produits à utiliser
● Prévoir les protections collectives et individuelles des intervenants.
● Vérifier que le chantier ne nécessite pas d’établir une déclaration d’intention de
commencement des travaux « DICT » auprès des organismes concernés en
respectant les délais (15 jours avant le début des travaux).
● Anticiper l’intervention éventuelle des secours.
● Identifier les services de secours les plus proches.
● Reconnaître les accès praticables (cheminement et évacuation des blessés).
● Prévoir les secouristes et boîtes de secours, adresses et n° de téléphone utiles.
● Assurer le bon fonctionnement du matériel et des installations (électrique, poste
à souder, air comprimé…).
● Signaler le chantier (panneaux, éclairage).
● Evacuer les déchets à la fin du chantier.
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Pendant les travaux
Aménager le poste de travail (aire de manœuvre des exécutants).
Réaliser des aires de stockage du matériel et des matériaux.
Mettre en place des protections collectives (garde-corps, échafaudage).
Distribuer les protections individuelles en cas de nécessité et les vérifier
avant utilisation.
Expliquer précisément et clairement le déroulement du chantier à tous les
intervenants.

EN

●
●
●
●

Rôle du maître d’œuvre

IM

Lors d’une opération sur la voie publique « chantier sous circulation », dès qu’il y
a le moindre risque pour un usager ou un intervenant, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires (balisage adapté) pour pallier la situation dangereuse
générée.

ÉC

L’article 119 de la 8ème partie « signalisation temporaire » du Livre I « Signalisation
routière » rappelle que : « Le rôle du maître d’œuvre est de piloter le chantier,
les entreprises intervenantes, pour le compte du maître d’ouvrage. »

SP

Cela implique que le maître d’œuvre doit :
● Soit stipuler les conditions de mise en place d’un balisage et d’une signalisation
par une « entreprise intervenante » (décret du 20 février 1992).
● Soit assurer la mise en place d’un balisage et d’une signalisation adaptés, afin
d’éviter tout risque d’accident.
La responsabilité du maître d’œuvre pourra être engagée en cas de :
● Défaillance dans la conception de la signalisation et du balisage,
● Non mise à disposition des matériels et équipements requis,
● Non contrôle de l’application des dispositions définies.
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