
51

LA SIGNALISATION
TEMPORAIRE 
DE CHANTIER

Les chantiers sous circulation présentent un risque important pour les intervenants mais également pour les usagers 
des voies publiques (automobiles, cyclistes, piétons).
Le r le 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 de garantir la sécurité des salariés de l’entreprise travaillant sur le chantier et celle des usagers automobilistes, 
deux-roues et piétons, il est impératif de mettre en place une signalisation temporaire de chantier avant de commencer 
des travaux sur route circulée, en bordure de chaussée en rase campagne, sur les trottoirs en ville.

Le rôle de cette signalisation est de :
• les informer et les alerter,
• les guider,
• les inciter à modifier leur comportement face à une situation inhabituelle.

Règles élémentaires de la signalisation temporaire :
Pour être efficace, la signalisation temporaire doit être adaptée, cohérente, crédible et lisible.

ADAPTÉE
• aux types de voies : chaussées étroites, routes à deux voies, voies spécialisées, départementales, nationales…
• à la géométrie de la voie : voie en sens unique, piste cyclable…
• à la visibilité : conditions climatiques, dos d’âne, stationnement à proximité…
• à l’importance du trafic : nombre de véhicules/jour, variation du trafic dans le temps, type d’usagers (poids 

lourds, deux-roues, piétons),
• à la nature du chantier : fixe, mobile, largeur restant disponible, importance de l’empiétement sur la chaussée…

COHÉRENTE
La signalisation temporaire ne doit pas entrer en conflit avec la signalisation permanente verticale et horizontale.
Afin d’éviter des indications contradictoires, la signalisation permanente sera éventuellement masquée.

CRÉDIBLE
La signalisation temporaire informe 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.
Pour inciter l’usager à respecter la signalisation temporaire, il est impératif que :
• les prescriptions imposées soient véritablement justifiées,
• la signalisation suive l’évolution du chantier,
• la signalisation soit retirée dès la fin du chantier.

LISIBLE
Pour rester lisibles, les panneaux doivent être :
• judicieusement implantés (pas trop près du sol et non masqués par des plantations),
• en nombre limité (pas plus de 2 panneaux groupés),
• propres, en bon état et conformes aux normes en vigueur.
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La signalisation temporaire de chantier

Procédés de signalisation

La signalisation temporaire comprend trois catégories : la signalisation d’approche, la signalisation de position et  
la signalisation de fin de prescription.

Installation de la signalisation temporaire
Les interventions sur voies circulées exposent  
les personnels travaillant sur ces chantiers ainsi que  
les usagers à des risques graves. Les opérations de pose 
et de dépose de la signalisation temporaire constituent 
un chantier en soi qu’il convient de sécuriser. 

Ainsi :
• les véhicules comme les salariés qui interviennent sur  

le chantier doivent être signalés de manière efficace,
• les usagers doivent être avertis de toutes modifications 

occasionnées par les travaux,
• la signalisation doit rester cohérente à tout moment 

du chantier de façon à remplir son rôle vis-à-vis  
des usagers et des intervenants sur le chantier.

SIGNALISATION D’APPROCHE
La signalisation d’approche est située en amont du chantier. Elle comprend généralement :
• une signalisation de danger (panneau de type AK) ;
• une signalisation de prescription (panneau de type B) ;
• une signalisation d’indication (panneau de type KC et KD).

SIGNALISATION DE POSITION
La signalisation de position est placée aux abords du chantier; elle s’impose dans tous les cas. Elle sert à baliser  
la zone de travaux, à canaliser les véhicules et à guider les piétons.

SIGNALISATION DE FIN DE PRESCRIPTION
La signalisation de fin de prescription est placée en aval du chantier. Elle est en général indiquée par le panneau  
B 31. Cette signalisation, trop souvent oubliée, est obligatoire si un panneau de prescription est mis en place.

Signalisation de danger temporaire

AK3
Chaussée rétrécie

AK5 + KM1 + R2
Travaux + Indication de 

distance + Triflash

AK14 + KM9 + KM2
Autre danger + nature du 

danger + étendue du danger

AK17
Annonce de signeux 
lumineux réglant la 

circulation

AK22
Projection de gravillons

AK5 + KM9
Travaux + Nature de 

l’obstacle

AK14
Autres dangers. La nature 

du danger peut être 
précisée sur une 
inscription (KM)

AK4
Chaussée glissante

AK5
Travaux

Signalisation de position temporaire

K1
Fanion. Signalisation d’un 
obstacle temporaire de 

faible importance

K5a
Dispositif conique (cocotte).

Signalisation de position 
des limites d’obstacles

K8
Signalisation de position 
d’une déviation et d’un 

rétrécissement 
temporaire de chaussée 
(implantée à droite ou à 

gauche)

K16
Séparateur modulaires de 
voie. Dispositif continu de 

séparation ou de 
délimitation et de guidage

K5b
Piquets. Signalisation 

de position des limites 
d’obsacles

K5c
Balise d’alignement. 

Signalisation de position 
des limites d’obstacles

Barrage K2
Signalisation de position 

de travaux - avers ( à 
placer uniquement sur 

trottoir ou accotement en 
début et en fin de 

chantier.)

Barrage K2
Signalisation de position 
de travaux - envers (peut 

être placé sur la chaussée)

Signalisation de fin de prescription

Signalisation d’indications temporaires

B31
Fin de toutes les 

interdictions précédem-
ment signalées imposées 

aux véhicules en 
mouvement 

KC1
Indication de chantier 

important ou de situations 
diverses

B33
Fin de limitation de 

vitesse

B34
Fin d’interdiction de 

doubler
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