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FICHE SECURITE 
 

SIGNALISATION TEMPORAIRE 
SUR VOIRIE URBAINE 

 
 

DEFINITIONS - GENERALITES 
 

Certains travaux ou interventions réalisés au sein de la collectivité (tels que l’élagage des arbres, la descente dans les 
réseaux d’assainissement, les travaux de voirie) peuvent engendrer des obstacles ou des dangers temporaires pour les 
usagers circulant sur les voies publiques.  

 
La signalisation temporaire a pour objet d’avertir et de guider l’usager afin d’assurer sa sécurité et celle des agents 
intervenant sur la voirie tout en favorisant la fluidité de la circulation. 
 
La signalisation temporaire consiste soit en un guidage de la circulation le long de la zone concernée avec certaines 
restrictions, soit en un détournement de la circulation sur d’autres itinéraires. Elle fait l’objet de dispositions différentes 
selon qu’elle se présente en rase campagne ou en agglomération, de jour ou de nuit, sur routes bidirectionnelles ou à 
chaussées séparées. 

 
La mise en place de la signalisation temporaire doit s’organiser en s’appuyant sur les principes fondamentaux suivants : 
 adaptation aux circonstances (nature et fonction de la voie, nature et importance du chantier ou du danger, 

niveau de visibilité, densité et composition du trafic), 
 cohérence avec la signalisation permanente que l’on pourra masquer provisoirement pour éviter les contradictions, 
 lisibilité (panneaux réglementaires, en nombre limité, judicieusement implantés, propres et en bon état). 
 valorisation auprès de l’usager (prescriptions imposées justifiées, signalisation ne constituant pas une gêne plus 

grande que le chantier en lui-même et retirée lorsque celui-ci est terminé), 
 
 

BASES DE LA REGLEMENTATION 
  
 Le Décret n° 2000-542 du 16 juin 2000, modifiant le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et la 

sécurité du travail ainsi qu'à la Médecine Professionnelle et Préventive dans la Fonction Publique Territoriale. Il rappelle, 
entre autre, que l’Autorité Territoriale doit prendre toutes les mesures nécessaires fin d’assurer la sécurité et veiller à la 
santé des agents placés sous son autorité. 

 l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière du 31 juillet 2002 (livre I, huitième partie), relative aux 
principes fondamentaux de la signalisation temporaire (signalisation des chantiers et des personnes). 

 L’Arrêté du 16 novembre 1998, relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle citée ci-
dessus. 

 L’Arrêté du 5 novembre 1992, relatif à la signalisation des routes et autoroutes modifiant l'Arrêté du 24 novembre 
1967. 

 L’Arrêté du 6 novembre 1992, modifié par l'Arrêté du 4 janvier 1995, relatif à l'approbation de modifications de 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

 L’Arrêté du 4 juillet 1972, relatif à l'homologation des feux spéciaux pour véhicules. 

 L’Arrêté du 20 janvier 1987, relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des 
véhicules à progression lente.  
 
Enfin, certains organismes spécialisés éditent des documents spécifiques et complets sur ce  thème. A titre d’exemple : 
 le guide « Signalisation temporaire, Voirie urbaine, manuel du chef de chantier », édité par le CERTU (Centre 

d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques) ; 
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 les guides « Signalisation temporaire, routes bidirectionnelles, manuel du chef de chantier » et « Signalisation 
temporaire, routes à chaussées séparées, manuel du chef de chantier », édités par le SETRA (Service d’Etudes 
Techniques des Routes et Autoroutes). 

 
 

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 
L’Autorité Territoriale a pour obligation de signaler tous les chantiers présents sur la chaussée ou situés à proximité, 
ainsi que toute personne travaillant sur le domaine routier, quel que soit le type de chantier considéré. 
 
Il existe deux types de chantiers. Les chantiers mobiles, qui ont une vitesse de progression pouvant varier de quelques 
centaines de mètres à plusieurs dizaines de km par heure, ou encore ceux qui progressent par bonds successifs. Les 
chantiers fixes, quant à eux, ne subissent aucun déplacement pendant au moins une demi-journée. 
 
Avant d’intervenir sur un axe de circulation ou en bordure de chaussée, une signalisation temporaire de chantier doit 
être mise en place. Cette signalisation peut être verticale (panneaux) et parfois horizontale (peinture au sol) dans le cas 
de départ de trajectoires, de séparation de courants opposés, de canalisation de files. 
 
La signalisation de prescription temporaire comprenant les limitations de vitesse, les interdictions de dépasser, de 
stationner ainsi que la signalisation de circulation alternée et de déviation de circulation doit faire l’objet :  
 d’un arrêté préfectoral pour les routes nationales et autoroutes, 
 d’un arrêté du Conseil Général pour les routes départementales hors agglomération, 
 d’un arrêté municipal dans les autres cas. 

 
Les signaux verticaux sont classés suivant leur implantation : 
 la signalisation d’approche indique le danger et les prescriptions (panneaux AK). Elle est en principe placée en 

dehors de la chaussée et à environ 30 mètres en amont du chantier ou du danger s’il est situé en agglomération (100 
mètres en rase campagne) ; 
 la signalisation de position doit baliser le chantier ou le danger et constituer une barrière physique de protection 

pour l’usager. Elle est placée aux abords immédiats de la zone concernée (signaux K) ; 
 la signalisation de fin de prescription est placée à quelques dizaines de mètres en aval du chantier ou du danger 

correspondant ; 
 la signalisation de détournements de circulation est destinée à diriger les usagers sur une autre voie (déviations, 

itinéraires recommandés temporaires). 
 
Lorsque le chantier empiète sur le trottoir, il est nécessaire de conserver une largeur suffisante au cheminement des 
piétons. Cette largeur ne devra jamais être inférieure à 90 centimètres sinon un passage qui protège les piétons de la 
circulation devra être aménagé.  
 
Les abords du chantier devront être nettoyés afin d’éviter que la chaussée soit rendue glissante par de la boue, des 
gravillons, etc. 
 
Pour les chantiers mobiles à progression lente (dont la vitesse peut varier de l’ordre de quelques centaines de mètres à 
plusieurs dizaines de kilomètres à l’heure) et les chantiers ponctuels de durée inférieure à une demi journée, la 
signalisation peut être embarquée sur véhicules (triflash + bandes rouges et blanches).  
 
La signalisation de nuit doit être renforcée par des panneaux rétro-réfléchissants de classe 2 (distance de visibilité 
d’environ 250 m) et des feux de balisage et d’alerte. 
 
Tout agent intervenant à pied sur le domaine routier doit porter un vêtement de signalisation à haute visibilité, portant 
des éléments rétro-réfléchissants, au minimum de classe 2 ou 3. Pour des interventions de courte durée, le vêtement 
de classe 1 est admis. Généralement, la classe 2 correspond aux gilets et chasubles, la classe 3 aux combinaisons et 
vestes. La norme régissant les vêtements de haute visibilité est la norme NF EN 471. 
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