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La signalisation temporaire doit :  

ETRE ADAPTEE AUX CIRCONSTANCES 

 ET RESPECTER LA REGLEMENTATION 

 

 Elle doit également :  
DONNER DES INDICATIONS PARFAITEMENT DISTINCTES  

DE CELLES DE LA SIGNALISATION PERMANENTE  
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Plan de la présentation : 

 

 objectifs de la signalisation temporaire, 

 les principes fondamentaux, 

 les moyens disponibles (les panneaux), 

 la protection du personnel ; les véhicules, 

 modes d’exploitation. 
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I) Objectifs de la signalisation temporaire 

 informer et alerter les usagers de la route, 

 les guider, 

 les inciter à adapter leur comportement, 

 favoriser la fluidité de la circulation. 

Sa mise en place est indispensable 

avant  

de commencer des travaux 

sur une route ouverte à la circulation. 
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II) Les principes fondamentaux 

Que les interventions sur la voirie soient courtes 

ou longues, fixes ou mobiles, les ouvriers ou les 

agents de la collectivité doivent signaler leur 

présence et leur activité par une signalisation : 

 réglementaire, 

 adaptée au chantier, 

 cohérente et crédible, 

 valorisée et lisible. 
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Les principes fondamentaux  : 

 Où se trouve la règle ? 

 Le code de la route (articles L 411-6 et R 411-25). 
 
 L’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 

relatif à la signalisation des routes et autoroutes. 
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une signalisation réglementaire 

 L’instruction interministérielle sur la 

signalisation routière du 7 juin 1977 et 

notamment son livre 1- 8ème partie, sur la 

signalisation temporaire (arrêté du 6 novembre 

1992, modifié le 06 décembre 2011).  

 

 Les manuels du chef de chantier. 
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Les principes fondamentaux  : une signalisation réglementaire 

Toute modification de la réglementation permanente de prescription doit 

être autorisée par l’autorité compétente. 

 Sous quelle forme ? 

Une autorisation temporaire délivrée par l’autorité compétente :  

- sous forme d’un arrêté spécifique pour les chantiers non 

courants, 

- ou, sur les RD en rase campagne, dans le cadre de l’arrêté 

permanent signé par le PCG, activé sous la forme d’un avis 

d’ouverture de chantier (AOC) délivré par le service d’exploitation du 

CG 77 pour les chantiers courants. 

Dans le cas d’un chantier concernant deux autorités distinctes, l’arrêté 

spécifique est conjoint. 

Une copie de l’arrêté ou de l’AOC est apposée aux extrémités du 

chantier. 
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Les principes fondamentaux  : une signalisation réglementaire 

 Qui autorise ? 

 

 

 Autorité compétente 

 Hors agglomération En agglomération 
Avis du gestionnaire 

RN Préfet Maire DIR 

RD Président du Conseil général Maire CG/Direction des Routes 

VC Maire Maire Maire 

 

 

 
Rappel : les arrêtés peuvent être conjoints. 
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Les principes fondamentaux  : une signalisation réglementaire  

Caractéristiques des « chantiers courants » sur les routes départementales du CG 77 

Classement en « chantier courant » 
Caractéristiques du chantier 

Non Oui et dans quelles conditions 

Réduction de capacité pendant les jours dits 

« hors chantiers » 

Non  

Oui, si :  longueur ≤ 500 m. 

Oui, si : longueur ≤ 1000 m pour les travaux mobiles de marquage routier 

 Sur bretelle bidirectionnelle de diffuseur 

Oui, si : - durée ≤ 2 jours 

Oui, si : - trafic par sens ≤ 200 véh./h 

Présence d’alternat  

Oui, si  - pas de remontée de file sur la bretelle de décélération 

Coupure de circulation Non  Autorisée pour les travaux de marquage routier dans la limite maximum de 

10 mn de coupure 

Chantier d’une durée  à un mois Non   

Présence de déviation Non   

- sur routes bidirectionnelles  Oui, si ≤ 1 000 véh./h (voie de largeur supérieure ou égale à 3 m., hors alternat) 

Oui, si ≤ 1 200 véh./h (rase campagne) 

Oui, si ≤ 1 500 véh./h (urbain ou péri-urbain) 

- sur routes à chaussées séparées  

Oui, si ≤ 1 800 véh./h (réseau niveau 1 du SDOR) 

Interdistance entre deux chantiers (routes à 

chaussées séparées) 

 Oui, si ≥ 5, 10, 20 et 30 km selon les cas 

Longueur de la zone de restriction de capacité 

(routes à chaussées séparées) 

 Oui, si ≤ 6 km 

Présence de basculement partiel (routes à 

chaussées séparées) 

Non   

Réduction de largeur de voies (routes à 

chaussées séparées) 

Non   
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Les principes fondamentaux  : les chantiers courants 
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Pour les chantiers courants réalisés sur RD, une procédure simplifiée : 

l’AOC 

Un arrêté du 28 décembre 2006 dit « arrêté permanent » 

autorise les chantiers courants réalisés sur RD en rase 

campagne sous réserve :  

 que leurs caractéristiques soient compatibles avec l’arrêté, 

 qu’ils soient réalisés conformément au manuel du chef de 

chantier et à la 8ème partie du livre I (signalisation temporaire) 

de l’IISR, 

 de la délivrance, par le gestionnaire de la voie, de l’AOC 

(avis d’ouverture de chantier). 

une signalisation réglementaire, 
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Les principes fondamentaux : 
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une signalisation réglementaire, les chantiers courants 
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Les principes fondamentaux : une signalisation réglementaire, les chantiers courants 
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Chantier courant = procédure simple =             

Avis d’Ouverture de Chantier  (AOC) 
 

 EXPLOITATION SOUS CHANTIER 
 

Avis d’ouverture de chantier  

Pour les routes de niveau 1 et 2 du S.D.O.R. 

A adresser au S.A.T.  7 jours ouvrés au moins avant la mise en œuvre des restrictions en référence aux arrêtés permanents 

 

A.R.T. de 

      

Centre d’exploitation de : 

      
 

 
 

ROUTE 

      

PR ORIGINE 

      

PR EXTREMITE 

      

SENS 

      

LOCALISATION 

      

NATURE DES TRAVAUX 

      

 

DATE DEBUT 

      

DATE FIN 

      

 

TRAVAUX Demandeur       Tél :       

Fax :       

Chef de chantier       Tél :       

Fax :       

SIGNALISATION 

TEMPORAIRE 

Entreprise ou CE       Tél :       

Fax :       

Responsable       Tél :        

Fax :       
 
 

MESURES D’EXPLOITATIONS PREVUES : Ces mesures doivent comprendre les mouvements et stationnements temporaires des engins 

Nombre de voies avant travaux  2   3   4   2 x 2  Nombre de voies pendant travaux :       

Largeur laissée libre à la circulation sur chaque voie :       m      Longueur d’une section en travaux :       m 

Limitation de la vitesse à  110 km/h    90 km/h     70 km/h    50 km/h 

Circulation alternée :    par piquets K10   par feux temporaires   (par panneaux B 15 – C 18) 

Interdiction de dépasser   oui     non 

 

Horaires de restrictions de la semaine :  de       h        à        h       
 

Maintien des restrictions   la nuit (en cas de travaux le jour)  le week-end   jusqu'au       
 

Suspension des mesures de restrictions,  chaque fin de semaine du vendredi       h         au lundi       h       
 

Suspension des mesures de restrictions,  à l’occasion des jours « hors chantier »  oui   non  Dates       
 

REFERENCE DU OU DES SCHEMAS DE SIGNALISATION DU MANUEL DE CHEF DE CHANTIER N°       

Affaire suivie par :  

      

 

 

Transmis au S.A.T 

 

Le :       

Avis du S.A.T 

 

 

 

(S.A.T.) A.O.C. n°       

Visa du chef du service exploitation 

 

 

N°        AOC       

2010/SAT/Exploitation chantier/AOC niveau 1 et 2             Version Juin 2010 
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 EXPLOITATION SOUS CHANTIER 
 

Avis d’ouverture de chantier en référence à l'arrêté permanent de chantier  

Pour les routes de niveau 3 et le réseau associé du S.D.O.R. 
 

 

A.R.T. de 

      

Centre d’exploitation de : 
      

 
 

 

ROUTE 

      

PR ORIGINE 

      

PR EXTREMITE 

      

SENS 

      

LOCALISATION 

      

NATURE DES TRAVAUX 

      

 

DATE DEBUT 

      

DATE FIN 

      

 

TRAVAUX Demandeur       Tél :       

Fax :       

Chef de chantier       Tél :        

Fax :       

SIGNALISATION 

TEMPORAIRE 

Entreprise ou CE       Tél :       

Fax :       

Responsable       Tél :        

Fax :       
 
 

MESURES D’EXPLOITATIONS PREVUES : Ces mesures doivent comprendre les mouvements et stationnements temporaires des engins 

Nombre de voies avant travaux  2   3   4   2 x 2  Nombre de voies pendant travaux :       

Largeur laissée libre à la circulation sur chaque voie :       m      Longueur d’une section en travaux :       m 

Limitation de la vitesse à  110 km/h    90 km/h     70 km/h    50 km/h 

Circulation alternée :    par piquets K10   par feux temporaires   (par panneaux B 15 – C 18) 

Interdiction de dépasser   oui     non 

 

 

Horaires de restrictions de la semaine :  de       h        à        h       
 

Maintien des restrictions   la nuit (en cas de travaux le jour)  le week-end   jusqu'au       
 

 

Suspension des mesures de restrictions,  chaque fin de semaine du vendredi       h         au lundi       h       
 

Suspension des mesures de restrictions,  à l’occasion des jours « hors chantier »  oui   non  Dates       
 

 

REFERENCE DU OU DES SCHEMAS DE SIGNALISATION DU MANUEL DE CHEF DE CHANTIER N°       

Affaire suivie par :  

      

 

Signature 

Transmis pour information au S.A.T  

 

Le :       

Visa du chef du service exploitation 

 

 

N°        AOC       

2010/SAT/Exploitation chantier/AOC niveau 3 et réseau associé du SDOR            Version Juin 2010 

Chantier courant = procédure simple =             

Avis d’Ouverture de Chantier  (AOC) 
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Les principes fondamentaux  : les chantiers non courants 

15 

Les chantiers non courants font l’objet d’un arrêté spécifique  

Ce sont les chantiers qui ne sont pas autorisés par l’arrêté permanent 

de signalisation de chantier. 

Ce sont, par exemple, des chantiers : 

- avec déviation catégorielle ou totale, 

- d’une durée supérieure à un mois, 

- avec un alternat supérieur à 500 m., 

- avec coupure de circulation, 

- concernant des périodes hors chantier. 

Ils nécessitent la prise d’un arrêté spécifique délivré par l’autorité 

compétente. 

une signalisation réglementaire, 
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Les principes fondamentaux : les chantiers non courants 
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une signalisation réglementaire, 

La prise d’un arrêté spécifique pour un chantier non courant 

nécessite de l’anticipation. Il faut au préalable : 

- consulter (SDIS, hôpitaux, 

entreprises…), 

- demander l’avis des communes 

concernées, 

- demander l’avis des forces de 

l’ordre, 

- demander l’avis des gestionnaires 

de voirie concernés par les travaux. 

 

 

Etablir un dossier 

d’exploitation 
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Les principes fondamentaux : une signalisation adaptée au chantier 

La signalisation temporaire a pour objectifs : 

 

 d’informer et d’alerter les usagers, 

 de les guider, 

 de les inciter à adapter leur comportement, 

 de favoriser la fluidité de la circulation. 
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Les principes fondamentaux : une signalisation adaptée au chantier 

La signalisation temporaire doit être adaptée au 

chantier et à son environnement en prenant en 

compte : 

 le type de voie et sa géométrie, 

 la typologie et l’importance du trafic, 

 la visibilité. 
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Les principes fondamentaux : une signalisation cohérente et crédible 

Pour être cohérente et crédible, la signalisation temporaire 

doit : 

 ne pas interférer avec la signalisation permanente ; qu’elle 

soit horizontale ou verticale (police et directionnelle), 

 être adaptée pour suivre l’évolution du chantier, 

 correspondre strictement aux prescriptions nécessaires 

pour assurer la sécurité sur le chantier,  

IMPORTANT 

La signalisation temporaire doit être adaptée à l’évolution du 

chantier et déposée dès lors qu’elle n’est plus nécessaire  

(le soir ; le week-end ; fin de chantier). 
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Les principes fondamentaux : une signalisation valorisée et lisible 

La signalisation temporaire doit être valorisée et lisible. 

Pour cela, les panneaux doivent : 

 être facilement perçus et lus : 

- ne pas être inutilement en surnombre, 

- pas plus de deux panneaux sur une même ligne ou sur un 

même support, 

- en rase campagne : sur accotement : à 0,50 m. ou 1,00 m. du 

sol, 

- en agglomération : en cohérence avec l’environnement, 

- à 0,70 m. du bord de chaussée, 

 répondre aux normes de rétro-réflexion tout au long du chantier, 

 être entretenus tout au long du chantier et remplacés si nécessaires. 
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III - Les moyens disponibles : 

Trois familles de panneaux 

Obligatoire : dès lors qu’un panneau 

de prescription a été posé. 

Toujours nécessaire pour canaliser 

les véhicules, les piétons et baliser 

la zone de travaux. 

Signalisation de danger :  

les panneaux AK précèdent 

toujours la signalisation de 

prescription ou d’indication.  
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Les moyens disponibles : les panneaux 

Panneaux de danger temporaire 
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Les moyens disponibles : les panneaux 

Signalisation de prescription et d’indication 
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Les moyens disponibles : les panneaux 

Le balisage de la zone de travaux 

http://www.ensemble77.fr/


4èmes journées Prévention / Santé / Sécurité 
47 

Les moyens disponibles : les panneaux 

La fin des prescriptions 
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Les moyens disponibles : les panneaux 

L’affectation des voies 
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Les moyens disponibles : 

La signalisation directionnelle 

les panneaux 

http://www.ensemble77.fr/


4èmes journées Prévention / Santé / Sécurité 50 

Les moyens disponibles : leurs caractéristiques les panneaux : 

1) La taille des panneaux (ou gamme) 

2) Inter-distances entre les panneaux : se conformer aux 

indications des schémas 
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51 

Les moyens disponibles : leurs caractéristiques les panneaux : 

3) La rétro-réflexion des panneaux temporaires : tous les 

panneaux de chantier doivent être, au minimum de classe T 1 

Le 1er panneau de 

danger est 

obligatoirement de 

classe T 2 ou doté 

de 3 feux R 2 
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La protection du personnel :  les E. P.I. 

La protection individuelle est assurée par un 

vêtement de signalisation à haute visibilité permettant 

d’être vu dans des conditions défavorables, de jour 

comme de nuit. 

Ce vêtement est un EPI (Equipement de Protection 

Individuelle) rétro-réfléchissant de classe 2. 

Il doit être conforme à la norme NF EN 471 et être 

homologué CE. 
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La protection du personnel :  les véhicules 

Les véhicules utilisés en intervention ou pour réaliser des 

travaux doivent être équipés. 

 de feux spéciaux de couleur jaune, 

 d’un panneau de AK 5 équipé de 3 feux à éclat R 2 adaptés 

au véhicule, 

 de gamme petite pour les VL, 

 de gamme normale (éventuellement petite) pour les 

PL et tracteurs, 

 d’une signalisation complémentaire (bandes rouges et 

blanches). 
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Pose du balisage et modes d’exploitation 

Cette étape est déjà un chantier. 

PANNEAUX 

 TYPE AK5  

Et 

KC1 

LESTES  

http://www.ensemble77.fr/
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Pose du balisage et modes d’exploitation 

Les modes d’exploitation se répartissent en trois 

catégories : 

 les empiètements du chantier sur chaussée, 

 les alternats, 

 les déviations.  
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Pose du balisage et modes d’exploitation 
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Pose du balisage et modes d’exploitation 
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Pose du balisage et modes d’exploitation 

Longueur  de l'alternat

1200

1000

600

500

400

300

200

150

100

LIMITE D'UTILISATION 

B15 C18 TRAFIC véhicules /jour 

( 2 sens cumulés)

0 1 500 2 000 4 000 5 000 8 000 10 000

Schéma  alternat 
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Pose du balisage et modes d’exploitation 

La déviation (plan extrait du dossier d’exploitation) 
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Pose du balisage et modes d’exploitation 

 Guide technique  

   Les alternats 

 

 

Guide technique 

   Conception et 

mise en œuvre 

des déviations 

Les guides à disposition 
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http://securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/la-route-la-rue/la-signalisation-routiere 

 Le code de la route (articles L 411-6 et R 411-25). 
 
 L’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 

relatif à la signalisation des routes et autoroutes. 
 

6 

Les textes 

 L’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière du 7 juin 1977 et notamment son livre 1- 8ème 

partie, sur la signalisation temporaire (arrêté du 6 

novembre 1992, modifié le 06 décembre 2011).  

Des guides : 

les manuels du chef de chantier; 

le guide « Signalisation temporaire » de l’OPPBTP 

Des informations sur la normalisation : www.ascquer.fr 
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