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Contexte

La loi  du 30 juillet  2003,  relative à la prévention des risques technologiques et naturels et  à la
réparation  des  dommages,  a  introduit  la  mise  en  œuvre  de  plans  de  prévention  des  risques
technologiques, ou PPRT.

Les PPRT peuvent prescrire des mesures relatives à l’utilisation ou à l’exploitation des bâtiments et
des infrastructures.  Ils  peuvent  notamment  prescrire  des mesures  de signalisation  d’information
préventive sur le risque.

De nombreuses collectivités  ont  exprimé le  besoin  de disposer  de recommandations  nationales
harmonisées pour la mise en œuvre de ces prescriptions. Un groupe de travail a été constitué par
AMARIS et le SPIRAL autour de cette problématique (voir note de problématique en annexe n°1).

Sur la base des premières réflexions de ce groupe de travail, le Cerema propose dans la présente
note plusieurs recommandations pour la mise en œuvre d’une signalisation d’information sur les
risques industriels dans le cadre des PPRT.

Ces propositions sont fondées sur la réglementation existante et sur un retour d’expérience global
sur les risques majeurs. Elles concernent les espaces publics et les modes de transport, notamment
le transport routier.

Les avis, recommandations ou préconisations contenus dans ce rapport visent à aider à la
prise de décision.  De fait,  la responsabilité du CEREMA ne peut se substituer à celle du
décideur et ne pourra être engagée sur les interprétations faites des éléments contenus dans
ce rapport.

Cette note est organisée comme suit :

• Rappel  des  objectifs  de  la  signalisation  des  risques  majeurs  et  des  risques  industriels  en
particulier ;

• État des lieux des signalisations de risques et de dangers existantes dans différents domaines ;

• Proposition de panneaux spécifiques aux risques industriels ;

• Synthèse et recommandations pour la mise en œuvre de la signalisation dans le cadre des
PPRT.

Le  corps  de  la  note  comprend  les  informations  essentielles.  De  nombreuses  informations
complémentaires sont cependant disponibles en annexe.
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 1 Obligations  et  objectifs  de  la  signalisation  des  risques
technologiques

L’information des populations sur les risques majeurs est obligatoire. Mais au-delà du respect de
cette obligation légale, la mise en œuvre d’une signalisation du risque dans les zones exposées
permet de faire évoluer les comportements des personnes et ainsi de participer à la construction
d’une culture du risque.

 1.1 Obligation d’information

 1.1.1 Dans le cadre de l'information préventive 

L’obligation  d’information  sur  les  risques  majeurs  a  été  instaurée  par  la  loi  n°87-565  du
22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie
et  à  la  prévention  des risques  majeurs,  aujourd’hui  transposés  à  l’article  L.  125-2  du code  de
l’environnement :

« Les citoyens ont droit à une information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans
certaines  zones du territoire  et  sur  les  mesures  de sauvegarde  qui  les  concernent.  Ce droit
s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. »1

L'article R. 125-14 du code de l'environnement définit les lieux recommandés d’affichage (à définir
par le maire) :

▪ ERP, lorsque l'effectif du public est supérieur à cinquante personnes ;

▪ Immeubles  destinés  à  l'exercice  d'une  activité  industrielle,  commerciale,  agricole  ou  de
service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;

▪ Terrains de camping, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs, soit à
quinze tentes ou caravanes à la fois ;

▪ Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.

Cette information doit notamment être faite dans les communes couvertes par un plan particulier
d'intervention (Art. R. 125-10 du code de l'environnement).

Le préfet et le maire sont les principaux acteurs de l’information préventive (article L.2212-2 5  du⁰
code général des collectivités territoriales).2

Dans le cas des risques industriels,  les industries à l’origine des risques sont aussi des acteurs
déterminants de l’information préventive.

 1.1.2 Dans le cadre du PPI (Plan particulier d'intervention)

Le PPI qui est une annexe spécifique des plans OrSec (organisation des secours) doit contenir les
mesures  d'information  et  de  protection  des  populations  (Art.  741-22  du  code  de  la  sécurité
intérieure).

Par ailleurs, une fois que le PPI est approuvé par arrêté préfectoral, le préfet doit, en lien avec les
industriels concernés, faire établir des documents d'informations des populations comprises dans la
zone d’application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches
(Art. 741-30 du code de la sécurité intérieure).

1 http://www.mementodumaire.net/dispositions-generales-2/information-et-concertation/dgi1-information-preventive-des-
populations/

2 http://www.mementodumaire.net/responsabilites-du-maire-2/r7-responsabilites-du-maire-en-matiere-dinformation-preventive/ et
notamment  http://www.mementodumaire.net/responsabilites-du-maire-2/r7-responsabilites-du-maire-en-matiere-dinformation-
preventive/#a8
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 1.1.3 Dans le cadre du PPRT (Plan de prévention des risques technologique)

Selon l’article L. 515-16-2 du code l’environnement, les PPRT peuvent prescrire des mesures de
protection des populations contre les risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation  des  constructions,  des  ouvrages,  des  installations  et  des  voies  de  communication
existant à la date d'approbation du plan.

Parmi ces mesures, on trouve la possibilité de prescrire des mesures de signalisation du risque
destinées à réduire la vulnérabilité des usagers des lieux et voies de communication qui n’ont pas
été interdites au public.

 1.2 Un objectif commun : faire évoluer les comportements
Si la simple information de la présence d’un risque est indispensable, elle n’est pas suffisante dans
le cadre d’une démarche de prévention des risques majeurs.

La  signalisation  doit  permettre  aux  personnes  de  participer  à  la  prévention  des  risques  en
s’appuyant sur deux messages principaux :

• Inciter  les  personnes  à  réduire  leur  vulnérabilité  notamment  en  limitant  leur  exposition,  en
évitant les zones à risques ou à défaut en limitant leur temps de présence dans ces zones, par
exemple en reportant les arrêts non indispensables et en fluidifiant le trafic ;

• Connaître les consignes pour se mettre à l’abri en cas d’alerte ou sortir du périmètre de danger,
pour limiter son exposition au danger et faciliter le travail des forces de sécurité civile.

 1.3 Des objectifs particuliers sources de messages spécifiques
Dans le cadre des mesures de signalisation prescrites par les PPRT, leur mise en œuvre vient
souvent interférer avec la mise en œuvre des prescriptions des PPI, d’autant que les périmètres
concernés sont souvent différents du fait que certains phénomènes dangereux peuvent être exclus
des PPRT, alors que le PPI prend en compte l’intégralité des phénomènes recensés dans l’étude de
dangers des sites industriels.

Les messages à transmettre doivent être adaptés au contexte dans lequel ils sont reçus.

En particulier, pour la voirie routière, on visera à limiter les messages et à les adapter en fonction de
la  vitesse  de  circulation.  On  pourra  aussi  les  adapter  en  fonction  du  temps  d’exposition  des
personnes (selon que la zone se situe sur une voie à grande vitesse fluide, ou sur une voie urbaine
congestionnée ou avec de nombreux feux de circulation).

Au contraire, pour les espaces publics et les modes doux de déplacement, les personnes ont le
temps de lire des consignes plus précises, l’information pourra donc être plus complète. Il faudra
néanmoins veiller à conserver des messages simples, compréhensibles et applicables par tous. Il
est également recommandé que l’indication de présence d’un risque soit suffisamment visible pour
être comprise « en un coup d’œil ».

Deux  principaux  types  de  messages  sont  à  distinguer   :  les  messages  de  prévention  et  les
consignes en cas d’alerte.

Afin de bien déterminer le rôle de la signalisation qui peut être prescrite d’une part dans le PPRT,
d’autre  part  dans  le  PPI,  il  convient  de  revenir  aux  objectifs  particuliers  de  chacun  de  ces
documents :

• le PPRT est un outil de prévention ;

• le PPI est un outil de gestion de crise.
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 1.3.1 Messages de prévention

Le PPRT a pour but de contribuer à la maîtrise des risques industriels. Il peut en réglementant les
usages influencer l’exposition permanente des personnes aux risques.

Le PPRT traite du risque qui est un état permanent d’un territoire, lié à la présence de personnes
exposées  à  un  potentiel  de  danger.  La  signalisation  prescrite  dans  le  cadre  du PPRT  a  donc
vocation à être une signalisation permanente d’information sur le risque permettant aux personnes
d’adapter leurs comportements.

Les messages de prévention ont pour but de limiter l’exposition des personnes aux risques, soit en
leur proposant d’éviter la zone exposée soit en les incitant à limiter leur temps d’exposition.

Exemples de messages de prévention :

• Circulation interdite sauf desserte locale,

• Stationnement interdit,

• Ne pas s’attarder dans la zone,

• Traversez cette zone sans vous arrêter,

• Soyez prêts à évacuer,

• etc.

 1.3.2 Consignes en cas d’alerte

Le PPI a pour but de protéger les personnes en cas d’accident. Il prévoit les dispositifs permettant la
mise à l’abri et le secours des personnes exposées à un danger.

Le PPI traite du danger qui ne se produit qu’en cas d’accident dont les effets sortiraient des limites
du  site  industriel.  La  signalisation  prescrite  dans  le  cadre  du  PPI  a  donc  vocation  à  être  une
signalisation temporaire (panneaux à diode ou à message variable par exemple) d’information sur le
danger et sur les consignes à adopter pour s’en protéger.

Les principales  consignes à respecter en cas d’accident  majeur sont  reprises sur les panneaux
d’information préventive :

• Abritez-vous,

• Écoutez la radio (avec indication de la fréquence locale d’une radio conventionnée),

• Respectez les consignes – N’allez pas chercher vos enfants à l’école.

Ces consignes principales  peuvent  être complétées par  des consignes  complémentaires et  des
consignes spécifiques au risque industriel :

• Rentrez rapidement dans le bâtiment en dur le plus proche,

• Fermez et calfeutrez portes, fenêtres et ventilations – Éloignez vous-en,

• Ne téléphonez pas, libérez les lignes pour les secours,

• Ne fumez pas, pas de flamme ni d’étincelle,

• etc.
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Il  peut  également  être utile  de rappeler  la  forme des signaux de début  et  de fin  d’alerte et  de
renvoyer  les personnes vers les documents d’information disponibles (DICRIM notamment) pour
toute information complémentaire.

Pour le cas de personnes qui seraient en train de se déplacer au moment de l’alerte (en voiture, à
vélo,  sur  un  chemin  de  randonnée),  il  peut  aussi  être  nécessaire  de  donner  des  consignes
d’évacuation pour quitter la zone à risque ou rejoindre un point de mise à l’abri :

• En cas d’accident ou de déclenchement de la sirène, veuillez évacuer en suivant les flèches
jusqu’au point de regroupement,

• En cas d’alerte sonore, quittez la zone,

• Arrêt interdit en cas d’alerte,

• etc.
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 2 État des lieux des signalisations existantes de risques ou
de dangers

Pour identifier les modèles de panneaux qui peuvent être implantés pour signaler la présence d’un
risque industriel et les consignes à transmettre, le Cerema s’est appuyé sur les réglementations et
les pratiques existantes dans différents secteurs (voir annexe n°3).

Ont été identifiés trois grands types de signalisations dans le cas des risques majeurs ou pouvant
être considérées comme s'en approchant ; 

• la signalisation routière,

• la signalisation dans le cadre de l'information préventive des risques majeurs, 

• la norme internationale ISO 7010 s’appliquant notamment dans le cadre de la signalisation de
santé et de sécurité au travail.

 2.1 La signalisation routière
La signalisation routière est réglementée par l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation
des  routes  et  autoroutes  et  l’instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  du
22 octobre 1963 (dernière modification en date du 4 mars 2013).

Même si la réglementation ne contient pas en l’état de panneau dédié à l’information sur la présence
d’un risque industriel, il est possible avec l’ensemble des panneaux autorisés de mettre en œuvre
cette signalisation (voir en annexe n°2 un résumé des possibilités offertes en matière de risques).

Il est également possible de demander la création d’un nouveau panneau. Cette démarche doit faire
l’objet  d’une  expérimentation  validée  par  la  DSCR (Direction  de  la  sécurité  et  de la  circulation
routière). Les éléments ci-après présentent les grandes caractéristiques de la signalisation routière
au regard des risques majeurs.

En signalisation routière, les dangers sont représentés par des panneaux triangulaires blanc à liseré
rouge comprenant un symbole représentant la nature du danger ou en l’absence de symbole dédié
un point d’exclamation. Ces panneaux peuvent être complétés par des panonceaux pour préciser la
nature du danger, des consignes de vigilance, la localisation ou l’étendue de la zone de risque.

La  seule  exception  concerne  le  risque  feu  de  forêt  pour  lequel  il  a  été  retenu  un  panneau
rectangulaire relevant de la signalisation d’indication et de services.

Illustration 1 : Exemple de panneau pour le risque
inondation

Panneau A14 + Panonceaux M9z + M2

Illustration 2 : Panneau d'indication d'un risque
incendie

Panneau C3
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 2.2 Signalisation d'information préventive sur les risques majeurs
L'arrêté du 9 février 2005 relatif  à l’affichage des consignes de sécurité devant être portées à la
connaissance du public propose en annexe un modèle d’affiche pour l’information préventive sur les
risques majeurs.

Il reprend la police Aleagram3 en lui associant un jeu de couleurs violet foncé / violet clair et blanc.

Les consignes proposées sont simples et applicables à tous les risques : abritez-vous, écoutez la
radio, respectez les consignes

Illustration 3 : Panneau type d'information préventive (police Aleagram)

Source :  annexe de l'arrêté du 9 février 2005 relatif à l’affichage des consignes de sécurité devant être portées
à la connaissance du public

3 La police Aleagram est une police crée par le ministère de l'environnement et du développement durable, elle associe à 24 lettres
de l'alphabet un logo représentant un risque.
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Il  existe  également  une  affiche  particulière  qui  peut  être  implantée  dans  les  bâtiments  pour
compléter l’affiche communale :

Illustration 4 : Affiche complémentaire au panneau type d'information préventive (police Aleagram)

Source :  annexe de l'arrêté du 9 février 2005 relatif à l’affichage des consignes de sécurité devant être
portées à la connaissance du public
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 2.3 Norme ISO 7010 – Signalisation de santé et de sécurité au travail
La norme internationale ISO 7010 prescrit  les signaux de sécurité à utiliser dans le cadre de la
prévention des accidents, de la lutte contre l'incendie, de l'information sur les risques d'atteinte à la
santé et de l'évacuation d'urgence. Elle s'applique dans tous les lieux et secteurs où des questions
relatives à la sécurité des personnes sont susceptibles de se poser. 

Elle n'est toutefois pas applicable à la signalisation utilisée dans le trafic ferroviaire, routier, fluvial,
maritime et aérien, ni d'une manière générale, aux secteurs qui sont soumis à une réglementation
spécifique.

Ces pictogrammes sont principalement utilisés en France en signalisation de santé et sécurité sur
les lieux de travail  pour décrire une situation, prescrire un comportement déterminé, ou encore
donner une indication de danger ainsi que pour l’étiquetage des produits chimiques.

Illustration 5 : Exemple de panneau de signalisation ATEX (risques d'explosion)

Source : INRS

La norme ISO 7010 prévoit  des panneaux triangulaires  jaunes et  noirs  pour la  signalisation  de
danger et des panneaux verts et blancs pour le jalonnement d’évacuation.

Illustration 6 : Exemples de panneaux de signalisation de danger (Norme ISO 7010)

Source : INRS

Illustration 7 : Exemples de panneaux de jalonnement d'évacuation (Norme ISO 7010)

Source : INRS
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 2.4 Comparaison des signalétiques

Avantages Inconvénients

Information préventive 

Couleur spécifique à la prévention 
des risques majeurs

Affichage cohérent avec les 
campagnes d’information préventive 
sur l’ensemble des risques majeurs

Couleur et logos pas forcément bien 
connus du public.

Risque de confusion avec des 
informations publicitaires

Signalisation routière 

Seul affichage autorisé sur les 
voiries routières

Cohérent avec la signalisation 
routière

Signalisation bien connue du public 
et immédiatement associée à une 
signalisation de danger

Caractère réglementaire plus 
appuyé

Pas de panneau spécifique risque 
technologique

Signalisation inhabituelle dans les 
bâtiments

Norme ISO 7010:2011 

 

Norme internationale applicable en 
l’absence de réglementation 
spécifique, plus particulièrement sur 
les lieux de travail

Cohérent avec la signalisation de 
sécurité au travail

Le jalonnement d’évacuation vert est
bien connu du public

La couleur jaune est assimilée en 
signalisation routière à des 
panneaux temporaires notamment 
en cas de travaux, ce qui peut 
induire une confusion.

Risque de confusion entre le 
jalonnement de confinement et 
d’évacuation en cas d’incendie
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 3 Proposition  de  panneaux  spécifiques  pour  les  risques
industriels

 3.1 Pour les infrastructures routières
Pour les infrastructures routières, seuls les panneaux prévus par la réglementation peuvent  être
utilisés.  Pour  implanter  un  panneau  spécifique,  il  faut  faire  une  demande  pour  modifier  la
réglementation.

 3.1.1 Panneau d'information simple

 3.1.1.1 En l’état actuel de la réglementation

La  réglementation  routière  prévoit  pour  signaler  les  dangers  tout  une  gamme  de  panneaux
spécifiques  triangulaires  à liseré  rouge.  Pour  les  risques industriels,  il  n’existe  pas de panneau
dédié, il faut donc utiliser le panneau A14 « autres dangers » complété par un panonceau précisant
la nature du danger sur la base des choix retenus dans l'instruction interministérielle pour le risque
inondation (Cf paragraphe 2.1).

Dans le cadre des PPRT, on peut proposer par exemple la mention « Risque industriel ».

Illustration 8 : Proposition d'un panneau simplifié de danger pour le risque technologique

Ces  panneaux  peuvent  déjà  être
implantés  sur  les  routes  à  proximité
des  sites  industriels  avec  un
panonceau (M9z) « sortie d’usine ».

Ce  panneau  peut  également  être
complété  par  des  panonceaux  de
distance pour préciser selon le type de
panonceau, l’étendue (M1) de la zone
de vigilance ou la distance (M2) à partir
de  laquelle  la  zone  de  vigilance
commence. A14 + Panonceau M9z

Panonceau de distance M1 Panonceau d’étendue M2

L'utilisation  du  panneau  A14  n'implique  en  aucune  façon  que  le  danger  signalé  est  de  faible
importance,  mais  seulement  qu'à  l'époque  de  sa  mise  en  place  il  n'existait  pas  de  symbole
réglementaire pour ce danger.

Groupe de travail signalétique du risque et PPRT – Mai 2016 15/66

RISQUE INDUSTRIEL



CEREMA Direction territoriale Normandie Centre/DADT/GRTU

 3.1.1.2 Propositions de création d’un panneau spécifique au risque industriel

Il est possible de demander à la DSCR, la création d’un panneau d’information spécifique qui sera
validé par cette direction après une période d’expérimentation.

Les propositions  d’un panneau  spécifique  pour  le  risque industriel  peuvent  s’appuyer  sur  les  2
panneaux existants pour informer la présence de risques majeurs :

• A19 – Éboulement ;

• C3 – Incendie de forêt.

 3.1.1.2.1 Sur la base du panneau éboulement

Il est proposé un panneau dédié au risque industriel qui reprend le modèle de panneau spécifique
qui existe pour les risques éboulement (A19) en y intégrant un logo spécifique et reconnaissable
pour le risque technologique. Un exemple de logo est proposé dans l'illustration ci-dessous.

D'autres logos peuvent être envisagés et sont proposés en annexe 4.

Illustration 9 : Proposition d'un nouveau panneau de danger pour le risque technologique

→

 3.1.1.3 Sur la base du panneau d'indication feux de forêt

Le panneau type incendie de forêt (C3) a l’avantage de représenter un risque et non un danger et
permet d’ajouter du texte et ainsi de faciliter sa compréhension par les automobilistes.

En y ajoutant un logo spécifique pour les risques technologiques et un texte complémentaire, il peut
être  une  alternative  au  panneau  de  danger  triangulaire.  Un  exemple  est  proposé  ci-dessous,
d'autres propositions sont présentées en annexe 4.

Illustration 10 : Proposition d'un panneau d'indication spécifique pour le risque technologique

→
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 3.1.2 Panneaux  ou  association  de  panneaux  intégrant  des  consignes
supplémentaires 

Dans les PPRT, il est parfois demandé que la signalisation routière indique également les consignes
de prévention et/ou en cas d’alerte.

L’un des grands principes de la signalisation routière (explicitement énoncés par la réglementation)
étant la lisibilité, il faut réduire et simplifier les indications au maximum (et le cas échéant répartir les
signaux sur plusieurs supports échelonnés) pour ne pas demander à l'automobiliste un effort  de
lecture ou de mémoire excessif.

Ainsi, les possibilités de transmettre des consignes en complément des panneaux de signalisation
existants sont limitées.

Illustration 11 : Proposition de combinaison de panneaux de danger et de panneaux d'indications pour indiquer
la présence d’un risque industriel et les consignes à adopter :

On peut utiliser un panonceau. Le texte est
limité à 3 lignes maximum.

A14 + Panonceaux M9z

On peut aussi utiliser le panneau C50 prévu
pour  transmettre  aux  automobilistes  des
indications diverses. Le texte est alors limité
à 4 lignes maximum.

Panneau C50

Enfin, le moyen le plus simple pour transmettre des consignes aux automobilistes en cas d’accident
industriel est la radio. Il est en général prévu dans les plans d’urgence (dispositif OrSec) que des
messages soient  diffusés sur des fréquences radios prédéfinies.  La consigne à transmettre aux
automobilistes peut donc être d’écouter ces fréquences en utilisant le panneau habituellement dédié
aux informations routières.

CE22 + Panonceau M9z

Le  panonceau  habituel  « info-route »  pourrait  alors  être  remplacé  par  un  panonceau  « en  cas
d’alerte ».
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Les  possibilités  de  transmettre  les  consignes  aux  automobilistes  étant  limitées  afin  de
préserver  leur  concentration  pendant  la  conduite,  il  est  recommandé  pour  les  voiries
routières  de  prescrire  dans les PPRT uniquement  une  signalisation  d’information  sur  la
présence du risque.

Les consignes de prévention et en cas d’alerte pourront être communiquées aux automobilistes par
d’autres dispositifs d’information préventive (DICRIM, affichage dans les espaces publics et dans les
bâtiments).

Ci-après sont proposés, deux schémas simplifiés d'implantation de combinaison de panneaux de
danger et de consignes (cf illustration 12).

 3.1.3 Panneaux d'Itinéraires conseillés

La réglementation routière permet également de signaler des itinéraires conseillés. La combinaison
d’un panneau de pré-signalisation du risque en amont de la zone exposée avec un jalonnement
d’itinéraire alternatif conseillé permet ainsi d’informer les automobilistes et de leur laisser le choix de
leur itinéraire dès lors qu’ils sont en transit dans la zone exposée.

Panneau de jalonnement D20 avec symboles SC15 et SC3

Ci-après sont proposés, deux schémas simplifiés d'implantation de combinaison de panneaux de
danger et d’itinéraires conseillés (cf illustration 13).

.

 3.1.4 Cohérence de la signalisation routière dans son ensemble

Compte tenu des prescriptions des PPRT et du contexte local des routes situées à proximité des
sites industriels, il peut être demandé d’implanter plusieurs nouveaux panneaux en bordure d’une
route où s’en trouvaient déjà un certain nombre.

Il est donc recommandé avant d’implanter de nouveaux panneaux de réaliser un état des
lieux de la signalisation existante avec le gestionnaire de la voirie4 pour s’assurer de la
cohérence et de la lisibilité de la signalisation dans son ensemble.

L’implantation des différents panneaux présentés sur un même mat ou en décalé permet d’expliciter
la signalisation aux automobilistes, les raisons de l’implantation de certains panneaux de restriction
et le comportement qu’il peut adopter pour réduire sa vulnérabilité.

4 Voir annexe n°5 sur les pouvoirs de police en matière de voirie routière
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Illustration 12 : Propositions d’implantation de combinaison de panneaux de danger et de consignes simplifiées 
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Illustration 13 : Propositions d’implantation de combinaison de panneaux de danger et de consignes simplifiées 
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 3.2 Pour les espaces publics et les modes doux
Pour les espaces publics et les modes doux,  il  n’existe pas de réglementation spécifique sur la
signalisation  comme  sur  la  voirie  routière.  Il  est  donc  possible  d’utiliser  les  3  modèles  de
signalisation identifiés au chapitre 2.

 3.2.1 Sur les base de la signalisation utilisée pour l'information préventive

Ces  modèles  d’affiche  d’information  préventive  ont
principalement  été  élaborés  pour  créer  des  affiches
communales.
Ces  affiches  présentent  l’ensemble  des  risques
présents  sur  la  commune  et  informent  des  risques
présents dans les ERP, les immeubles et les terrains de
campings qui accueillent au moins 50 personnes.
Ce  modèle  d’affiche  comprend  également  les
consignes  à  suivre  en  cas  d’alerte  en  version
multilingues.
Elles  peuvent  être  sans  difficulté  généralisées  à
l’ensemble des espaces publics et aux bâtiments cités
précédemment soumis aux risques industriels.
Elles  peuvent  être  installées  sur  des  supports
permanents  ou  sur  des  supports  mobiles  pour  les
manifestations temporaires.

Illustration 14 : Modèle de panneau spécifique
risque industriel
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 3.2.2 Sur la base de la signalisation de danger de la norme ISO 7010

Les pictogrammes de consignes prévus  par  la  norme ISO 7010 sont  adaptés pour  les
procédures d’évacuation notamment en cas d’incendie au sein d’une entreprise ou d’un
établissement recevant  du public.  Pour  les consignes de confinement (ou mise à l’abri)
prévus en cas d’accident industriel, il faut donc utiliser d’autres pictogrammes tels que ceux
proposés par le CYPRES (voir illustration 31).

Illustration 15 : Exemple de panneau conforme à la norme ISO 7010:2011

RISQUE INDUSTRIEL

En cas de danger ou d’alerte :
1. Abritez-vous dans le 
bâtiment en dur le plus proche
2. Écoutez la radio 00.00 MHz
3. Respectez les consignes

RISQUE INDUSTRIEL

En cas de danger ou d’alerte :
1. Abritez-vous dans le bâtiment en dur le 
plus proche
2. Écoutez la radio 00.00 MHz
3. Respectez les consignes
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 3.2.3 Sur la base des principes de la signalisation routière 

Dans le cadre de la signalisation sur les risque naturels notamment, il est courant de retrouver des
panneaux qui reprennent les modèles des panneaux d’interdiction ou de vigilance de la signalisation
routière (voir annexe n°3).

On  trouve  également,  notamment  chez  les  adhérents  du  CYPRES5,  un  modèle  d’affiche
d’information préventive reprenant les codes de la signalisation routière (panneaux blancs à liseré
rouge) avec des pictogrammes de consignes spécifiques.

Ces panneaux sont généralement rectangulaires, blancs et rouges avec des logos triangulaires pour
indiquer le danger et parfois des logos pour les consignes à suivre en cas d’alerte.

Ce type de panneaux pourrait également être utilisé pour signaler l’existence d’un risque industriel
dans un espace public, voire avec des précisions sur le type de risque encouru.

Illustration 16 : Exemple de panneau type signalisation routière

RISQUE
INDUSTRIEL

En cas de danger ou d’alerte :
1. Abritez-vous dans le bâtiment en dur 
le plus proche
2. Écoutez la radio 00.00 MHz
3. Respectez les consignes

5 Centre d’informations pour la prévention des risques majeurs
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 3.2.4 Synthèse des propositions

A partir de l’examen des différents types de signalisation de danger utilisés couramment et donc
compris  par  le  public,  on  peut  proposer  trois  modèles  de  panneaux  de  signalisation  du  risque
industriel dans les espaces publics :

◦ un  panneau  violet  reprenant  les  modèles  dédiés  à  l’information  préventive  sur  les  risques
majeurs ;

◦ un panneau avec pictogramme jaune conforme à la norme ISO 7010 ;

◦ un panneau rouge et blanc plus proche de la signalisation routière.

Deux formes de panneaux peuvent également être envisagées.

Un panneau triangulaire est uniformément utilisé pour symboliser le danger, il ne permet cependant
pas par sa forme de donner des précisions sur la nature du risque et les consignes à adopter. Il doit
pour cela être accompagné d’un panonceau. Cette forme de panneau est adaptée pour signaler le
danger  à  un public  qui  n’a  pas le  temps de s’arrêter  pour  lire  les consignes (automobilistes  et
cyclistes par exemple).

Pour les espaces publics et les chemins piétonniers, les usagers peuvent consulter plus longuement
les panneaux pour s’informer sur la nature du risque et les consignes de sécurité.  Un panneau
rectangulaire peut être plus adapté. Ce panneau peut comprendre des pictogrammes triangulaires
pour faire le lien avec la signalisation standard de danger.

Il faut cependant toujours veiller à ce que les consignes transmises restent claires et simples.
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 3.3 Pour les bâtiments ERP
Dans les bâtiments et notamment ceux qui reçoivent du public, les affiches d’information préventive
permettent de signaler l’existence d’un risque et les consignes à adopter en cas d’alerte.

Cet affichage permet de répondre aux prescriptions des PPRT.

La seule problématique peut concerner la distinction entre :

• les consignes à suivre en cas d’incendie à l’intérieur du bâtiment (évacuation et rassemblement
à l’extérieur) ;

• les consignes à suivre en cas d’accident  industriel à l’extérieur du bâtiment (confinement à
l’intérieur du bâtiment).

Si  l’organisation  prévue pour  l’évacuation  en cas  d’incendie  (responsables  de zone chargés de
guider les personnes et de faire appliquer les consignes) peut être conservée, il  est néanmoins
recommandé d’adapter la signalétique du jalonnement pour diriger les personnes vers les locaux de
confinement afin d’éviter toute confusion avec le jalonnement d’évacuation en cas d’incendie.

Illustration 17 : Proposition de jalonnement reprenant la couleur dédiée à l’information préventive

Jalonnement Confinement

 3.4 Cas particulier des itinéraires ouverts aux publics
Pour les itinéraires ouverts au public, tels que chemins de randonnée ou voie verte, il est important
d’informer les usagers avant que ceux-ci ne s’engagent sur l’itinéraire exposé aux risques.

Il  est  donc recommandé d’implanter  une signalisation  similaire  à celle  prévue pour les  espaces
publics aux points de départs des itinéraires concernés. Les cartes de repérage pourront figurer
l’étendue de la zone exposée aux risques.

Sur l’itinéraire, les entrées et sorties de la zone exposée aux risques devront être matérialisées. Un
itinéraire alternatif pourra être proposé pour contourner la zone exposée. Ceci pourra être réalisé au
moyen  d’un  marquage  simple  si  la  légende  correspondante  est  répétée  sur  chaque  panneau
d’information et de repérage.

Au  sein  de  la  zone  exposée  aux  risques,  il  pourra  également  être  implanté  un  jalonnement
d’évacuation et de mise à l’abri des personnes (en suivant par exemple le modèle de la norme ISO
7010:2011,  panneaux  verts  et  blancs  adapté  aux  risques  technologiques  tel  que  proposé  au
paragraphe 2.3).
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Illustration 18 : Itinéraires ouverts au public : Propositions de la commune de Gonfreville l’Orcher (76)

Source : Commune de Gonfreville l’Orcher (76)
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 3.5 Autres modes de transport (fluvial, ferroviaire)
Pour les autres modes de transport, notamment le fluvial et le ferroviaire, sur lesquels les PPRT
peuvent  prescrire  de la  signalisation,  les réglementations  spécifiques n’ont  pas été étudiées en
détail.

Elles peuvent prévoir ou non des panneaux spécifiques de signalisation de danger mais compte-
tenu  du  fonctionnement  spécifique  de  ces  modes  de  transport  « guidés »,  l’implantation  de
panneaux de signalisation en bordure des voies peut ne pas être le meilleur moyen d’informer les
usagers de la présence d‘une zone à risque et des consignes à adopter. Il peut être parfois plus
pertinent d’intégrer ces informations dans les procédures spécifiques d’utilisation de ces voies de
transport.

Il  est donc recommandé de prescrire dans les règlements des PPRT une obligation de
résultat portant sur l’information des usagers de la présence d’une zone à risque plutôt
que de prescrire un moyen d’information particulier (panneaux).

Le gestionnaire de la voie aura ensuite le libre choix de déterminer le moyen de communication le
plus adapté.

NB : À noter que le transport de matières dangereuses par voie d’eau dispose d’une signalétique
adaptée avec notamment des contraintes de stationnement vis-à-vis des zones urbaines.
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 4 Synthèse et recommandations

 4.1 Nature de la signalisation à mettre en œuvre
La signalisation d’information sur le risque industriel ne peut pas être mise en œuvre sans prendre
en compte le type de messages que l’on souhaite transmettre (information préventive permanente
ou consignes d’alerte  en cas  d’accident)  et  la  façon dont  le  public  fréquente  les  lieux  où sera
implantée cette signalisation (fréquentation statique sur des espaces publics ouverts ou dynamiques
sur des itinéraires de déplacement).

D’une  part  le  PPRT participe  d’une  démarche  de prévention,  il  a  donc  vocation  à  imposer  un
affichage permanent d’information préventive. Les consignes en cas d’alerte sont quant à elle du
ressort du PPI et du PCS.

D’autre part, sur les espaces statiques, les mesures de prévention n’ont que peu d’effet en raison de
la présence permanente des personnes. Il est par contre important de transmettre les consignes à
respecter en cas d’’accident.

Il résulte du croisement de ces deux réflexions les conclusions suivantes :

• En ce qui  concerne la  signalisation  d’information,  il  est  recommandé de prescrire dans les
PPRT uniquement de la signalisation d’information sur les infrastructures de transport : voirie
routière et modes doux. Il peut être prescrit la signalisation de consignes de prévention simples,
mais il est déconseillé de prescrire des consignes en cas d’alerte, celles-ci relevant du PPI et du
PCS.

• Le PPRT peut également prescrire des restrictions d’usage sur ces infrastructures qui seront
alors signalés par des panneaux de police appropriés.

• Pour les autres lieux publics, il est recommandé de ne rien prescrire dans le PPRT. Le cahier de
recommandations pourra rappeler que ces espaces ont vocation à être traités par le PPI et le
PCS.

 4.2 Principes d’implantation de la signalisation
Compte-tenu de l’obligation d’information sur les risques majeurs rappelée au chapitre  1.1, il  est
recommandé que les panneaux d’information soient  implantés au moins au niveau du périmètre
d’exposition aux risques définis par le PPRT.

Néanmoins,  pour  les  PPRT dont  le  périmètre  est  très  étendu,  il  peut  être  préférable  de limiter
l’implantation  de  panneaux  au  niveau  des  zones  les  plus  exposées  pour  éviter  de  diluer  leur
efficacité. Pour une bonne compréhension du public, il est souhaitable que les panneaux puissent
être implantés sur un espace homogène et cohérent (zone industrielle par exemple). L’information
préventive sur les autres zones exposées au risque pourra alors être faite par d’autres moyens plus
adaptés (DICRIM, affichage dans les bâtiments, réunions d’information, plaquette, etc.).

Au  contraire,  si  l’on  souhaite  conseiller  aux  usagers  en  transit  d’éviter  la  zone  à  risques,  des
panneaux de signalisation en amont de ces zones pourront être implantés, aux intersections qui
permettent d’emprunter les itinéraires de substitution.

Lorsque les zones exposées aux risques sont particulièrement étendues, il pourra être nécessaire
de répéter l’affichage à intervalle régulier.

NB : Afin de limiter l’accumulation d’enjeux dans le périmètre impacté, la déviation du trafic peut être
mise en place. Le dispositif devra être positionné en amont des zones de risques.
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 5 Annexes

Annexe n°1 : Note de problématique Signalétique risques et PPRT – Spiral6

et Amaris7

Contexte

De nombreux règlements PPRT imposent la mise en place de signalétique relative à l’affichage du
risque. 

Dans certains cas,  cette signalétique doit  informer  le  public  qu’il  traverse un périmètre d’exposition  aux
risques.  Dans  d’autres  cas,  la  signalétique  doit  informer  sur  la conduite  à  tenir  en  cas  d'alerte.  Cette
obligation peut incomber aux gestionnaires de voiries ou à la commune. Elle peut être imposée pour les
voiries, les aménagements ouverts ou à « l’entrée » du périmètre. Les délais de mise en application sont
variables : dès l’approbation du PPRT jusqu’à 3 ans. 

Les cas de figure sont donc très variés. D’une façon générale, l’information dans les règlements est
imprécise et suscite de nombreuses questions : 

- quels messages délivrer ? 
- quels codes utiliser (couleur, taille, usage de pictogrammes, etc.) ?
- comment assurer la cohérence entre les différentes signalétiques existantes (PPI, PCS) ?
- comment articuler le travail des différents gestionnaires de voiries concernés ? 

De nombreuses collectivités ont exprimé le besoin de disposer « d’une boite à outils » nationale.

Objectifs

Dans un premier temps, il s’agira de produire une série de recommandations pour : 
• Permettre aux collectivités de répondre à leur obligation,

• Aboutir  à  la  mise  en  place  d’une  signalétique  « cohérente »,  claire  et  pédagogique,  efficace  et
conforme. 

Pourront ensuite être étudiées la pertinence et la possibilité de produire des documents types (adaptés aux
différents contextes) sous forme d’une boîte à outils.

Méthodologie – Mise en place d’un groupe de travail

Pour ce faire, un groupe de travail national piloté par le Spiral et Amaris se réunira à Lyon le 13
novembre. L’objectif est de produire rapidement des recommandations. Il est ainsi prévu de travailler en un
nombre limité de séances. 

6 Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles et des risques dans l’agglomération lyonnaise
7 Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs
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A partir d’un premier travail de compilation des prescriptions inscrites dans les PPRT et des panneaux déjà
posés dans le cadre des mesures PPRT, le GT travaillera, sur les points suivants : 

- le contenu des messages et les consignes,
- le code couleur, l’usage de pictogrammes, la taille et le type de panneaux,
- l’implantation,
- la mise en cohérence avec les panneaux de signalétique déjà posés notamment dans le cadre des
PCS,
- l’’interaction avec la signalétique routière,
- la possibilité d’utiliser les modèles existants (cf Primnet).

Le GT prendra en compte les différents contextes (type de voiries et  d’espaces publics,  vocation de la
signalétique).

Composition proposée du GT

Le  GT  sera  composé  de  différents  services  représentant  l’ensemble  des  acteurs  de  la  prévention  des
risques :

• DDT du Rhône
• Préfecture du Rhône (service de protection civile)
• DREAL Rhône-Alpes
• SMDIS 
• Collectivités territoriales (Pierre Bénite, Métropole de Lyon, Feyzin, Port Jérôme …)
• Gestionnaire de voirie (CD)
• MEDDE/DGPR
• CEREMA
• APORA
• Irma 
• Cyprés
• Association UFC Que choisir
• FRAPNA
• Association de riverains / membre du collège riverain d’une CCS
• Amaris
• Secrétariat du SPIRAL
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Annexe  n°2 :  Signalisation  routière  -  compléments  sur  les  aspects
réglementaires

La signalisation routière est réglementée par l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation
des routes et autoroutes et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre
1963 (dernière modification en date du 8 janvier 2016).

1. Généralités

La première partie  de l’instruction  interministérielle  rappelle  les  grands principes  à respecter  en
matière de signalisation rotuière :

• Uniformité  →  interdiction  d’utiliser  des  panneaux non réglementaires (création  de  panneaux
spécifiques PPRT pas envisagée)

• Homogénéité → dans des conditions identiques, l'usager rencontre des signaux de même valeur et
de même portée, implantés suivant les mêmes règles

• Simplicité → Éviter la surabondance de signaux

• Concentration : Lorsqu'il est indispensable que plusieurs signaux soient vus en même temps ou à peu
près en même temps, on doit les implanter de façon que l'usager puisse les percevoir d'un seul coup
d’œil, de nuit comme de jour. Il y a intérêt à grouper deux signaux sur un même support lorsque les
deux indications se rapportant au même point se complètent l'une l'autre (par exemple passage à
niveau et cassis, ou encore feux de circulation et passage de piétons). Cette concentration trouve
toutefois une limite dans le principe suivant.

• Lisibilité   : Il ne faut pas demander à l'automobiliste un effort de lecture ou de mémoire excessif. On
doit donc réduire et simplifier les indications au maximum et le cas échéant répartir les signaux
sur plusieurs supports échelonnés.  Des expériences ont montré que l'observateur moyen ne peut
d'un seul coup d’œil  percevoir et comprendre plus de  deux symboles.  Pour les inscriptions, des
indications sont données plus loin.

• Implantation     : Les signaux peuvent être placés sur accotement, sur terre-plein central et au-dessus de
la chaussée. La réaction intuitive d'un usager circulant sur une chaussée et apercevant un signal
placé sur le bord ou au-dessus de celle-ci, face avant dirigée vers lui, est de penser que ce signal lui
est destiné.

Cette constatation conduit à formuler un principe général pour l'implantation d'un signal : il doit être
parfaitement visible par ceux à qui il est destiné et par ceux-là seulement. Toutefois, dans la
pratique, il est souvent impossible de satisfaire complètement à la deuxième condition ; lorsqu'il en
est ainsi, des précautions particulières sont à prendre pour éviter toute ambiguïté.

Rappel sur la responsabilité de la puissance publique : La signalisation n'a et ne saurait avoir le
caractère d'une garantie assurée par la puissance publique aux usagers de la route contre les aléas
et les dangers de la circulation. Ces usagers circulent toujours à leurs risques et périls.
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2. Panneaux de signalisation de danger

2.1 Nature des panneaux de danger

La  réglementation  routière  prévoit  pour  signaler  les  dangers  tout  une  gamme  de  panneaux
spécifiques triangulaires à liseré rouge. 

L'objet de la signalisation de danger est d'attirer de façon toute spéciale l'attention des usagers de la

route aux endroits où leur vigilance doit redoubler en raison de la présence d'obstacles ou de points

dangereux liés :

- soit à l'état de la route ou son environnement, chaussée glissante, chute de pierres ;

- soit à des dispositions ou des circonstances locales, sortie d'usine, voisinage d'une carrière
exploitée à la mine.

Il convient d'éviter, conformément au principe de valorisation énoncé à l'article 4 de la 1ère partie de
la  présente  instruction,  de  multiplier  les  signaux  de  danger  dont  on  a  usé  avec  exagération,
notamment lorsque certains dangers sont évidents et perçus longtemps à l'avance(1). Les signaux
superflus doivent être enlevés.

Il existe 29 panneaux de danger différents (voir illustration 20).

Deux risques majeurs sont pris en compte dans l'instruction interministérielle sur la signalisation
routière, sous la forme de panneaux de danger avec deux traitements différents.

« Article 41-5. Inondations : Il peut arriver que certaines sections de route puissent être, de façon
brusque et imprévisible, sujettes à des submersions, généralement de durée limitée.

Dans ce cas, on place un panneau A14 portant un panonceau M9 avec l'inscription : « RISQUE
D'INONDATION ». Si possible, on y ajoute un panonceau M2 d'étendue.

Lorsque la route est coupée par une inondation qui rend toute circulation impossible ou dangereuse,
on applique les dispositions des articles 128 ou 130 (signalisation temporaire). »

Illustration 19 : Exemple de panneau pour le risque inondation

Panneau A14 + Panonceaux M9z + M2
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Illustration 20 : Les panneaux de danger existants au 8 janvier 2016

Source : Instruction interministérielle sur la signalisation routière – 2ème partie – VC20160215 -  Annexe
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« Article 40-5. Risque de chutes de pierres :  Le panneau A19 a pour but d'avertir l'usager de
l'approche  d'un  passage  où  un  danger  existe  du  fait  de  chutes  de  pierres  et  de  la  présence
éventuelle de pierres sur la route. 

Ce panneau peut être complété par un panonceau d'étendue M2. Il est recommandé de provoquer
un arrêté, émanant de l'autorité compétente, interdisant l'arrêt dans la zone dangereuse et de mettre
en place les panneaux B6d correspondants. » 

Illustration 21 : Panneau pour le risque chute de pierres

Panneau A19 + Panonceau M2

2.2 Implantation des panneaux

Les panneaux de danger sont toujours  implantés en signalisation avancée,  avant  le point  ou le
début de la zone à signaler.

Ils  ne  sont  complétés  par  un  panonceau  de  distance  M1  que  si  la  distance  d'implantation  est
différente de celle définie ci-dessous.

Hors agglomération, la distance normale d'implantation est comprise entre 100 et 200 m.

En agglomération, la distance normale d'implantation est comprise entre 0 et 50 m.

2.3 Dimensions des panneaux

En règle générale → gamme normale (H=1m)

Sur autoroute → gamme très grande (H=1,5 m)

Sur les autres routes → gamme grande (H=1,25 m) si les panneaux de la gamme normale n’offrent
pas des conditions de lisibilité optimales au regard de la vitesse pratiquée.

Petite gamme si difficultés d’implantation de la gamme normale

2.4 Renforcement des signaux

Lorsqu'on veut particulièrement appeler l'attention sur un signal (généralement de danger), on peut
adopter pour celui-ci une dimension de la  classe supérieure à celle  normalement utilisée sur la
même route. On ne doit recourir à cette faculté qu'exceptionnellement. C'est la méthode à utiliser en
priorité pour la signalisation permanente.
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Autre possibilité : Utilisation de feux de balisage et d'alerte R1

Lorsque les contraintes locales nécessitent un renforcement de la perception de certains signaux,
ceux-ci peuvent être complétés par des feux de balisage et d'alerte. Les feux de balisage et d'alerte
sont des feux clignotants de forme circulaire, de couleur jaune.

Le renforcement de la perception d'un panneau triangulaire peut se faire au moyen d'un seul feu
placé dans l'angle supérieur du triangle pour les signaux de type A.

Illustration 22 : Utilisation d’un feu R1 pour renforcer la visibilité d’un panneau de danger

A14 + Feu R1 + Panonceaux M9z et M2
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3. Signalisation d’indication et de services

Ces signalisations sont traduites dans la 5ème partie de l’instruction interministérielle

L'objet de la signalisation d'indication est de porter à la connaissance des usagers de la route des
informations utiles à la conduite des véhicules.

Les panneaux de type C sont généralement de forme carrée, parfois rectangulaire.

Les panneaux d’indication peuvent être complétés par des panonceaux dans les conditions prévues
aux  articles  ci-après  du  présent  chapitre.  L'emploi  par  un  gestionnaire  d'un  panonceau  non
mentionné  dans  l'article  correspondant  à  un  panneau  doit  être  exceptionnel  et  réservé  à  des
circonstances particulières. (Article 69 Extraits de l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière – 5ème partie – VC20151210)

L'objet de la signalisation des services est de porter à la connaissance des usagers de la route la
proximité ou la présence de services ou d'installations rares ou isolés, susceptibles de leur être
utiles  et  accompagnés,  selon  la  nature  de  ces  services  ou  installations,  d'une  possibilité  de
stationnement.

Cette signalisation est réalisée à l'aide des panneaux de type CE et/ou du panneau C1a (cf. art. 70).
Elle peut être associée à des panneaux de type D.

Les panneaux de type CE, bien que signalant des services, ne doivent pas comporter l’inscription de
raisons sociales à l'exception des panneaux de type CE15 dans certaines conditions (cf. art. 78-12)
et  du  panneau  complémentaire  CE100  dans  certaines  conditions  (cf.  art.  78-30).(Article  76  de
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 5ème partie – VC20151210)

3.1 Le risque incendie

« Article 70-1 Risque d'incendie : La signalisation du risque d'incendie de forêt est facultative. Elle est
assurée au moyen du panneau C3.

Il est exclusivement implanté en signalisation de position. Il n’est pas complété par un panonceau. »

Illustration 23 : Panneau d'indication d'un risque incendie

Panneau C3
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3.2 Indications diverses 

« Article 73 Indications diverses :  Le panneau C50 peut  être utilisé pour  donner  aux usagers des
indications utiles à la conduite des véhicules et ne faisant pas l’objet d’un panneau spécifique.

Le message porté par le panneau C50 doit être concis et lisible. »

Il ne doit pas dépasser 4 lignes.

Illustration 24 : Panneau d’informations diverses

Panneau C50 informations diverses

Le moyen le  plus simple  pour  transmettre des consignes aux automobilistes  en cas d’accident
industriel est la radio. Il est en général prévu dans les plans d’urgence (dispositif OrSec) que des
messages soient  diffusés sur des fréquences radios prédéfinies.  La consigne à transmettre aux
automobilistes peut donc être d’écouter ces fréquences.

3.3 Fréquence d’émission d’informations routières

« Article 78-19. Fréquence d’émission d’informations routières : La signalisation des fréquences
des stations de radiodiffusion donnant, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, des informations régulières
sur la circulation routière et l'état des routes d'un réseau donné est facultative. Elle est assurée au
moyen du panneau CE22 indiquant exclusivement la fréquence de la station de radio.

Il ne peut être complété que par un panonceau M9z portant l'inscription « INFO-ROUTE ». »

Illustration 25 : Panneau d’émission d’informations routières 

Panneau CE22 + Panonceau M9z

3.4 Itinéraires conseillés

La réglementation routière permet également de signaler des itinéraires conseillés. La combinaison
d’un panneau de pré-signalisation du risque en amont de la zone exposée avec un jalonnement
d’itinéraire alternatif conseillé permet ainsi d’informer les automobilistes et de leur laisser le choix de
leur itinéraire dès lors qu’ils sont en transit dans la zone exposée.
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« Article 82. Symboles :

Les symboles sont des signes associés ou non à des mentions, utilisés pour :

- préciser les catégories de véhicules auxquelles un itinéraire est interdit (type SI) ou conseillé

(type SC) ;

- identifier un échangeur, une bifurcation (type SE) ;

- caractériser un itinéraire (type SU).

Chaque registre d'un panneau ne peut comporter, au maximum, que deux symboles SI et SCse
rapportant à l'ensemble des mentions qui y sont inscrites. »

« Article 83-1. Signalisation de position de type D20 : Le panneau de type D20 est implanté de
façon à ce qu'une flèche relative à une direction soit visible et lisible en priorité par les usagers
concernés par la mention. Il est placé de telle manière que la manœuvre soit effectuée devant le
panneau. »

Panneau de jalonnement D20 avec symboles SC15 et SC3
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4. La signalisation de prescription

L'objet de la signalisation de prescription est de porter à la connaissance des usagers de la route les
interdictions et obligations particulières résultant de mesures réglementaires complétant le code de
la route.

En effet, en vertu de l'article R.411.25 de ce code, ces dispositions ne sont opposables aux usagers
que si elles ont fait l'objet de mesures de signalisation réglementaires (cf. art. 15 de la 1ère partie de
la présente instruction). (Extraits de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 4ème
partie – VC20151210)

Dans le cadre de l’information sur les risques technologiques, la signalisation de prescriptions sera
utilisée pour répondre à des prescriptions particulières des PPRT sur les usages des voies routières,
notamment concernant l’arrêt, le stationnement ou encore pour limiter voir interdire certains usages. 

Parmi les 41 panneaux d’interdiction, on pourra retenir les panneaux ci-dessous dans le cadre des
risques technologiques : 

Illustration 26 : Panneaux de prescription pouvant être utilisés dans le cadre des risques technologiques

Source : Instruction interministérielle sur la signalisation routière – 4ème partie – VC20151210 -  Annexe 1

Ces panneaux peuvent être complétés comme les panneaux de danger par des panonceaux de
distance (M1) ou d’étendue (M2) ou des panonceaux permettant de cibler certains usages :

Illustration 27 : Exemple de panonceaux complémentaires pour les panneaux de prescription 

Source : Instruction interministérielle sur la signalisation routière – 4ème partie – VC20160215 -  Annexe 1
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5. Panonceaux

Les panonceaux sont placés sous le panneau qu’ils complètent.

Tous les panonceaux doivent être placés de sorte que leur grand côté soit placé horizontalement.

Dans tous les cas le  panonceau est  placé sur le  même support  et  dans le  même plan que le
panneau auquel il est associé.

Chaque mention est en général écrite sur une ligne. Elle est au besoin abrégée pour respecter cette
règle (cf. art 81-1, paragraphe A, de la 5ème partie).

Le nombre de lignes sur un panonceau ne peut pas dépasser 3. Le panonceau doit être de la même
largeur que le panneau auquel il est associé.

Lorsqu'il  y  a  lieu  de  signaler  un  danger  tel  que  l'un  de  ceux  énumérés  ci-dessus  on  met
généralement  en  place  une  signalisation  avancée  destinée  à  prévenir  l'usager  de  la  route  de
l'approche de l'obstacle, du point dangereux ou du début d'une zone dangereuse. Cette signalisation
peut être complétée par un panonceau de distance M1 ; elle doit l'être dans certains cas précisés
aux articles correspondants.

Lorsqu'on signale une zone dangereuse, il convient, dans la mesure du possible, d'en indiquer la

longueur  sur  un  panonceau  d'étendue  M2  si  la  zone  est  longue  ou  si  elle  comporte  des
intersections.  Le  panneau  de  danger  complété  par  un panonceau  d'étendue  M2  est  répété  de
distance en distance, et en tout cas après chaque intersection.

Il ne doit jamais porter la mention « RAPPEL » qui est dénuée de tout intérêt.

Panonceau de distance M1 Panonceau d’étendue M2
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6. Consignes à adopter

Dans certains PPRT, il est demandé, en plus de la signalisation de la présence du risque industriel,
d’indiquer les consignes à adopter :

▪ pour adapter son comportement à la présence du risque ;

▪ en cas d’accident industriel.

Il n’existe pas de panneau spécifique prévu pour indiquer ces consignes.

Elles  peuvent  être  inscrites  sur  un  panonceau  mais  cela  ne  doit  pas  nuire  à  la  lisibilité  de la
signalisation et doit respecter la concentration des automobilistes.

S’il  est  nécessaire de préciser  les consignes à adopter pour  adapter  son comportement ou les
consignes à respecter en cas d’accident,  il peut être utilisé les panneaux prévus par l’instruction
interministérielle pour la signalisation d’indication, des services et de repérage.

Rappel : 3 lignes maximum sur un panonceau M9z

L'objet de la signalisation d'indication est de porter à la connaissance des usagers de la route des
informations utiles à la conduite des véhicules.

Les panneaux de type C sont généralement de forme carrée, parfois rectangulaire.

Les panneaux d’indication peuvent être complétés par des panonceaux dans les conditions prévues
aux  articles  ci-après  du  présent  chapitre.  L'emploi  par  un  gestionnaire  d'un  panonceau  non
mentionné  dans  l'article  correspondant  à  un  panneau  doit  être  exceptionnel  et  réservé  à  des
circonstances particulières.

Parmi les panneaux prévus, on peut utiliser le panneau C50 destiné à donner aux automobilistes
des indications diverses.
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Annexe n°3 : La signalisation utilisée pour l'information préventive sur les
risques majeurs et autres dangers

1. Panneau type information préventive sur les risques majeurs, police Aleagram

Ce panneau est proposé comme modèle d'affiche en annexe de l'arrêté du 9 février 2005 relatif à
l’affichage des consignes de sécurité devant être portées à la connaissance du public.

Il reprend la police Aleagram  en lui associant un jeu de couleurs violet foncé / violet clair et blanc.

La police Aleagram est une police crée par le Ministère de l'environnement et du Développement
durable, elle associe à 24 lettres de l'alphabet un logo représentant un risque :

Illustration 28 : Police Aleagram

Source : http://www.risquesmajeurs.fr

Les consignes proposées sont simples et applicables à tous les risques : abritez-vous, écoutez la
radio, respectez les consignes
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Illustration 29 : Panneau type d'information préventive (police Aleagram)

Source :  risquesmajeurs.fr - Kit pour la réalisation de l'affiche communale selon l'arrêté du 9 février 2005 relatif à l’affichage des
consignes de sécurité devant être portées à la connaissance du public
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Il existe également une affiche particulière pour l'établissement dans lequel est affiché le panneau
pour compléter la partie  communale dans les établissements concernés :

Illustration 30 : Affiche complémentaire au panneau type d'information préventive (police Aleagram)

Source :  annexe de l'arrêté du 9 février 2005 relatif à l’affichage des consignes de sécurité devant être portées à
la connaissance du public
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2. Panneaux d’information préventive similaires à ceux de la signalisation routière

Il existe aussi un modèle d’affiche par type de risque réalisé par le CYPRES dans le cadre des
campagnes d’information préventives auxquelles il contribue.

Ce modèle utilise un jeu de couleur rouge et blanc similaire aux panneaux routiers avec un code
couleur bleu / rouge pour les consignes : à faire / à ne pas faire.

Illustration 31 : Exemple de panneaux d'information préventive similaire à ceux de la signalisation routière

Source : DDRM 13

Pour le risques industriel, l’affiche présente des consignes spécifiques et plus détaillées.

3. Panneaux spécifiques à certains risques majeurs

Dans le cadre de la prévention des risques majeurs et en particulier des risques naturels, il existe de
nombreux panneaux implantés dans les espaces publics et notamment sur les itinéraires piétonniers
en France ou à l’étranger pour interdire l’accès ou demander aux personnes d’être vigilantes en
raison des risques auxquelles elles pourraient être exposées.

Une recherche non exhaustive permet d’identifier 3 principaux types de panneaux :

▪ Panneaux jaunes avec inscriptions en noir et/ou en rouge ;

▪ Panneaux blancs avec liseré rouge et inscriptions en rouge et noir ;

▪ Panneaux violets conformes aux modèles relatifs à l’information préventive.

Les panneaux contiennent généralement :

• un message d’avertissement “Danger” ou “Attention” ;

• une description succincte des risques ;

• une consigne d’interdiction ou de vigilance.

Les panneaux contiennent aussi généralement des pictogrammes pour représenter le danger, le
risque et parfois les consignes à respecter.
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3.1 Risque inondation et rupture de barrage

Illustration 32 : Exemple de panneaux d'information préventive similaire pour le risque inondation et rupture de
barrage

8

9

8 De gauche à droite : 
- Barrage de la Croux en Aveyron (http://nature.malamute.free.fr/index/Tarn-2013-a.html)
- Barrage de Naussac en Lozère (http://mouche0748.jimdo.com/sorties-2011/vidange-de-naussac-ii/)
- Panneau  routier  multilingue  en  Italie  sur  le  risque  d'inondation  subite  près  d'une  usine  hydroélectrique

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flood_warning.JPG)
9 Panneau  d’information  sur  le  risque  d’inondation  dans  un  parc  en  Angleterre

(http://www.herefordtimes.com/news/11500193.__39_Emergency__39__evacuation_plan_for_flood_risk_park/?ref=rss)
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3.2 Risque avalanche

Pour le risque avalanche, on trouve sur les pistes de ski des panneaux qui respectent les principes
généraux de signalisation sur les domaines skiables. Le code couleur retenu est noir sur fond jaune.

Illustration 33 : Exemple de panneaux d'information préventive pour le risque avalanche

10

3.3 Risque d’éboulement de falaises

Pour le risque éboulement de falaises, le panneau routier dédié A19 est souvent repris en tant que
pictogramme pour indiquer la nature du risque.

Illustration 34 : Exemple de panneaux d'information préventive pour le risque éboulement de falaises

11

12

10 - Panneaux de danger aux abords immédiats des pistes de ski (http://www.alpes-ski-resa.com/bons-plans-et-conseils/regles-et-
signalisation-au-ski)

11 - Panneau implanté sur la pointe du Cap Ferret en Gironde (https://ducoteduteich2.wordpress.com/2011/02/12/danger-risques-
deffondrements-au-cap-ferret/)
- Panneau implanté sur la plage à Etretat (http://www.geodiversite.net/media278)
- Panneau  implanté  sur  un  itinéraire  de  randonnée  sur  la  falaise  du  Cap  Blanc  Nez  dans  le  Pas  de  Calais
(http://jl.franchomme.free.fr/cap_blanc_nez.htm)

12 - Panneau implanté à Ault en baie de Somme (http://hist-geo.ac-rouen.fr/dkn/BDS/BDS_fiche_07.html)
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3.4 Risque glissement de terrain

Pour les glissements de terrain, les panneaux utilisés sont souvent identiques à ceux des risques
d’éboulement de falaises.

Les panneaux spécifiques tel que celui ci-contre semblent plus rares.

Illustration 35 : Exemple de panneaux d'information préventive pour le risque glissement de terrain

Source : www.zoom-guadeloupe.fr

3.5 Risque feu de forêt

Pour le risque feu de forêt, le panneau routier dédié est également utilisé en forêt et notamment sur
les  chemins  forestiers  pour  signaler  les  risques  d’incendie.  Il  est  parfois  accompagné  d’un
panonceau de consignes.

Aux États-Unis, on trouve également des panneaux de jalonnement pour l’évacuation en cas de feu
de forêt.

Illustration 36 : Exemple de panneaux d'information préventive pour le risque feu de forêt

13

13 - Panneau routier risques d’incendie C3 (https://fr.fotolia.com/id/45033577)
- Panneaux  de  jalonnement  pour  l’évacuation  en  cas  d’incendie  de  forêt  utilisés  aux  Etats-Unis
(https://www.codot.gov/content/library/traffic/colo-supplement/COLO.html et  http://www.smartsign.com/Emergency-Exit-
Route/Evacuation-Sign/SKU-K-4158.aspx)
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3.6 Risque volcanique

Pour  les  risques liés  à  l’activité  volcanique,  les  panneaux d’information peuvent  être  complétés
notamment à l’étranger par des panneaux de jalonnement pour l’évacuation.

Illustration 37 : Exemples de panneaux d'information préventive pour le risque volcanique

14

15

14 - Panneaux  implantés  sur  les  routes  forestières  d’accès  au  piton  de  la  fournaise  à  la  Réunion
(http://www.randoreunion.fr/s110526.html et http://ile-de-la-reunion.info/volcan/)
- Panneau  implanté  autour  des  volcans  à  Hawaï  (http://sophia.smith.edu/~jmoulton/Hawaii/pages/volcano%20warning
%20sign.htm)

15 - Panneaux de jalonnement d’évacuation en cas d’éruption des volcans Cotopaxi en Equateur, Villarica au Chili et Mont Rainier
aux  Etats-Unis  (http://volcarisk.canalblog.com/,  https://4pattesenvoyage.wordpress.com/2015/03/05/eruption-en-pucon/ et
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Rainier_Volcano_Lahar_Warning_System)
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3.7 Risque industriel

Deux exemples de panneaux implantés en application d’un PPRT ont été identifiés :

◦ Le premier cas concerne un sentier piéton à Tarbes pour lequel, il a été retenu des panneaux
jaunes et noir avec un jalonnement d’évacuation de couleur verte.

◦ Le second cas concerne une route et une piste cyclable à Drusenheim (Bas-Rhin), il a été retenu
des panneaux routiers d’information.

Illustration 38 : Exemples de panneaux d'information préventive pour le risque industriel

16

17

On trouve également des panneaux de signalisation spécifiques aux risques industriels implantés en
dehors des procédures PPRT :

18

16 - Panneaux  implantés  sur  un  sentier  par  le  Grand  Tarbes  en  application  du  PPRT  Nexter  Munitions  de  Tarbes
(http://www.legrandtarbes.fr/gp/le-caminadour/209/0)

17 - Panneaux implantés en application du PPRT Dow Agrosciences à Drusenheim dans le Bas-Rhin (https://fr.wikipedia.org/wiki/Al
%C3%A9a_technologique)

18 - Panneaux de signalisation au niveau des dépôts Total de Dunkerque (59)
- Panneau de signalisation du port autonome de Dunkerque (59)
- Panneau d’information, site Sogif à Waziers (59)
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4. Signalisation de santé et de sécurité au travail – Norme ISO 7010

La norme internationale ISO 7010 prescrit  les signaux de sécurité à utiliser dans le cadre de la
prévention des accidents, de la lutte contre l'incendie, de l'information sur les risques d'atteinte à la
santé et de l'évacuation d'urgence. Elle s'applique dans tous les lieux et secteurs où des questions
relatives à la sécurité des personnes sont susceptibles de se poser. 

Elle n'est toutefois pas applicable à la signalisation utilisée dans le trafic ferroviaire, routier, fluvial,
maritime et aérien, ni d'une manière générale, aux secteurs qui sont soumis à une réglementation
spécifique.

Ces pictogrammes sont principalement utilisés en France en signalisation de santé et sécurité sur
les lieux de travail  pour décrire une situation, prescrire un comportement déterminé, ou encore
donner une indication de danger ainsi que pour l’étiquetage des produits chimiques.

Illustration 39 : Exemple de panneau de signalisation ATEX (risques d'explosion)

Source : INRS

La norme ISO 7010 prévoit  des panneaux triangulaires  jaunes et  noirs  pour la  signalisation  de
danger et des panneaux verts et blancs pour le jalonnement d’évacuation.

Illustration 40 : Exemples de panneaux de signalisation de danger (Norme ISO 7010)

Source : INRS

Illustration 41 : Exemples de panneaux de jalonnement d'évacuation (Norme ISO 7010)

Source : INRS
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Annexe n°4 : Propositions de panneaux risques industriels spécifiques à
créer pour la signalisation routière

• logo zone industrielle code de la route

→ 

• logo Aleagram

 →  

Pour le risque d’éboulement,  le panneau du code de la route ressemble au logo Aleagram mais

sans le cercle (  ↔ ).

Version alternative logo aleagram sans le cercle : 
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Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) – issu de
la norme ISO 7010:2011 applicable à la signalisation de danger hors signalisation spécifique

◦ Produits explosifs

 → 

◦ Matières inflammables

 → 

◦ Matières toxiques

 → 

Le logo « tête de mort » étant trop anxiogène, on peut envisager d’autres alternatives pour le logo
risque industriel toxique :
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• logo utilisé dans les publications du ministère sur les travaux PPRT

 → 

ou logo plus simple : 

• logo zone industrielle avec fumée (pays nordiques, Finlande et Suède)

Groupe de travail signalétique du risque et PPRT – Mai 2016 56/66



CEREMA Direction territoriale Normandie Centre/DADT/GRTU

Modèles de panneaux basés sur le panneau C3 risque d’incendie   

 

• logo zone industrielle code de la route

 

• logo Aleagram
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• logo reprenant la charte graphique du panneau C3
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Annexe n°5 :  Rappel  des pouvoirs de police en matière d'infrastructure
routières

Lors de la mise en œuvre des mesures définies dans le PPRT concernant les infrastructures de
transport, on devra considérer que deux étapes directement liées peuvent se dérouler impliquant
des acteurs potentiellement différents. Il s'agit : 

• de la mise en œuvre réglementaire des mesures par les autorités administratives compétentes,

• de la mise en œuvre technique et opérationnelle par les gestionnaires ou exploitants.

1. Principes :

Cette annexe vise à faciliter l'identification des autorités compétentes en matière de prescriptions de
règles de restriction de circulation et de stationnement susceptibles d'être mises en œuvre sur les
infrastructures de transports.

Pour mener à bien cette mission, ces autorités compétentes disposent d'un pouvoir de police.  Il
s'agit donc dans un premier temps de définir ce que cela signifie. 

1.1 Définition de pouvoir de police :

« [...] le mot police peut être employé au sens de : 

• réglementation juridique (ex : police des cours d'eau, du domaine public.....),

• service de police (ex : la police nationale, la police municipale.....),

• action administrative pour prévenir ou rétablir l'ordre public.

Selon la finalité de l'action de l'administration, on distingue la police administrative qui possède un
rôle de prévention de la police judiciaire qui s'attache à la répression des infractions. »1

« La police administrative est l'activité administrative qui vise à assurer et maintenir l'ordre public par
des mesures appropriées à l'égard de tous les citoyens et de toutes les activités dans un territoire
donné. 2»

C'est par le biais de ce pouvoir de police que les autorités peuvent réguler et modifier la circulation
sur les voies routières, les voies ferrées, et pour tous les modes de transports.

Il existe deux types de pouvoirs de police : 

• le pouvoir de police générale : la police générale vise des objectifs généraux d’ordre public   :
la sécurité publique, la tranquillité publique, le bon ordre et la salubrité publique. Elle donne
droit à son détenteur d'agir sur l'ensemble du territoire dont il a la charge et des personnes qui
s'y trouvent.

Le pouvoir de police générale est détenu par le Préfet (Art. L. 2215-1 à L. 2215-8 du CGCT3),
par le maire (Art. L. 2212-1 à L. 2212-4 du CGCT) et le Premier Ministre. Ils peuvent également
détenir des pouvoirs de police spéciale.

• le pouvoir de police spéciale : les polices spéciales sont sectorielles et visent des domaines
particuliers. Il ne s'applique qu'à certaines catégories de personnes (étrangers...),  certains
lieux (gare, aéroports) ou certaines activités (chasse, pêche, cinéma). Les textes instituant les
polices spéciales désignent les autorités qui en sont chargées.

Le  pouvoir  de  police  générale  permet  globalement  au  Maire  d'intervenir  sur  l'ensemble  des
personnes et  des activités sur le  territoire de sa commune et  pour  le  Préfet  de département  à
l'échelle du département.

Par contre, ce pouvoir de police générale est limité par l'existence potentielle de police spéciale
dans un domaine particulier restreint. Il s'agit notamment des polices spéciales allouées au Préfet

1 « Les pouvoirs de police du Maire », Centre de formation des maires et des élus locaux, 2000
2 Source : Droit Administratif par Nadine Poulet- Gibot Leclerc, 2007, Editions BREAL
3 Code Général des Collectivités Territoriales
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sur des domaines spécifiques (ex : police des chemins de fer, police des ICPE). Dans le cas de la
police  des  ICPE,  le  Maire  ne  peut  pas  intervenir  sauf   « [...]  en  cas  de  dangers  graves  ou
imminents[...] » (art. L. 2214-4 du CGCT).

Les  règles  sont  généralement  organisées au travers d'un  règlement  général  constitué des  décisions
législatives et réglementaires nationales (lois, décrets, arrêtés ministériels...) et de règlements particuliers
constitués de décisions adaptées au contexte local (arrêté préfectoraux, arrêtés municipaux...).

1.2 Rappel des principaux pouvoirs en matière de police générale

Il est présenté ci-dessous, les principaux pouvoirs de police générale du Maire et du Préfet . 

Tableau n°1 : Principaux pouvoirs de police générale du Maire et du Préfet

Détenteurs du pouvoir de police Pouvoir de police générale

Maire

Art L. 2212-1 du CGCT :
Le maire est chargé de la police municipale

Art L 2212-2 du CGCT :
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment

Art L 2214-4 du CGCT :
En cas de dangers graves ou  imminents tels que les accidents naturels, le
maire  prescrit  l'exécution  des  mesures  de  sûreté  exigées  par  les
circonstances.
C'est le seul cas où le maire peut déroger à l'existence de police spéciale et
intervenir au regard de sa police générale

Préfet de département 

Art L. 2215-1 du CGCT :
Le Préfet dispose d'un pouvoir de police générale et doit prendre les mesures
nécessaires au maintien de la sécurité publique si :

– il existe une carence du maire
– si le Maire n'a pas agi après mise en demeure du Préfet

Art L. 3221-5 du CGCT
Le Préfet dispose d'un pouvoir de police générale et doit prendre les mesures
nécessaires au maintien de la sécurité publique si :

– il existe une carence du Président du Conseil général
– si le Président du Conseil général n'a pas agi après mise en demeure

du Préfet
Cela ne signifie pas pour autant que le Président du Conseil général dispose
d'un pouvoir de police générale mais que ce pouvoir détenu par le Préfet lui
permet de se substituer au Président du conseil général dans des conditions
particulières.

Le pouvoir de police générale s'applique aussi bien sur le domaine public que sur le domaine privé.

Le Premier Ministre détient également un pouvoir de police générale à l'échelle du territoire national.
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2. Les pouvoirs de police spéciale de la circulation routière

2.1 Champ d'application

Il est défini aux articles L. 110-2 et L. 110-3 du code de la route.

2.2 Textes de référence

Le pouvoir de police spéciale de la circulation routière et du stationnement est défini dans les codes
suivants :

• Code général des collectivités territoriales,

• Code de la route,

• Code de la voirie routière.

Les principaux articles définissant cette police sont présents à la fois dans le code de la route et le
code général des collectivités territoriales.

Le tableau ci dessous présente la correspondance entre les principaux articles ayant trait à la police
spéciale de la circulation routière des deux codes précédemment cités.

Tableau n°2 : Correspondance entre Code de la Route et Code Général des Collectivités Territoriales
en matière de police spéciale de la circulation et du stationnement sur voie routière

Code de la route Code général des collectivités territoriales 

L. 411-1 : pouvoirs de police spéciale de circulation du
maire

Art. L. 2213-1 à L. 2213-6 

L. 411-2 : pouvoirs de police spéciale de circulation du
maire de Paris

Art. L. 2512-14 

L. 411-3 : pouvoirs de police spéciale de circulation du
Président du Conseil Général 

Art. L. 3221-4 et L. 3221-5 

L. 411-4 : pouvoirs de police spéciale de circulation du
Président  du  conseil  exécutif  de  la  collectivité
territoriale de Corse

Art. L. 4424-21 et L. 4422-25 

L. 411-5-1 :  pouvoirs de police spéciale de circulation
du Président  du conseil  régional  (régions d'outre
mer)

Art. L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 

Il est important de noter que pour les voies dites d'intérêt communautaire, le pouvoir de police est
attribué au Maire ou, en cas de transfert dans les conditions définies à l'art. L. 5211-9-2 du CGCT,
conjointement au président de l'EPCI et au Maire.

Les types de pouvoirs et leurs détenteurs sont définis dans le tableau page suivante.
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Tableau n°3 : Synthèse des pouvoirs de police spéciale de la circulation sur voie routière et autorités
compétentes 

Détenteurs du 
pouvoir de police

Pouvoir de police spéciale de la circulation routière et du stationnement

Maire

Art. L. 2213-1 du CGCT :
Le maire exerce ses pouvoirs de police de la circulation sur les RN, les RD, et les voies de
communication  à  l'intérieur  des  agglomérations (sous  réserve  des  pouvoirs  attribués  au
Préfet sur les routes à grande circulation)

Art. L. 2213-2 du CGCT : 
Le maire peut eu égard aux nécessités de la circulation et à la protection de l'environnement:

• Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou réserver cet
accès à certaines heures à diverses catégories d'usagers ou véhicules

• Réglementer l'arrêt et le stationnement de certains véhicules

Art. L. 2213-4 du CGCT : 
Le maire peut:
- interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de
la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à
compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou
leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. 
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé,  soumettre à des prescriptions
particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores
admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une
mission de service public. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service
public  et  ne  peuvent  s'appliquer  d'une  façon  permanente  aux  véhicules  utilisés  à  des  fins
professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des  prescriptions
particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores
admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une
mission de service public. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service
public  et  ne  peuvent  s'appliquer  d'une  façon  permanente  aux  véhicules  utilisés  à  des  fins
professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.

Art. L. 2213-5 du CGCT : :
Le Maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de
voies aux véhicules de transport  de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du
Conseil  du  24  juin  1982  concernant  les  risques  d'accidents  majeurs  de  certaines  activités
industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique.

Maire de Paris

Art. L. 2512-14 du CGCT : 
Précise les pouvoirs dévolus au Maire de Paris sous réserve de ceux attribués au Préfet de
police 
-motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens
-pour assurer la protection du siège des institutions de la République et  des représentations
diplomatiques
-manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel
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Détenteur du 
pouvoir de police

Pouvoir de police spéciale de la circulation routière et du stationnement

Président du
Conseil Général

Art L. 3221-4 du CGCT
Le Président du Conseil Général exerce ses pouvoirs de police sur les RD à l'extérieur des
agglomérations :

– Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce
les pouvoirs  de police afférents  à cette  gestion,  notamment en ce qui  concerne la
circulation sur ce domaine sous réserve des pouvoirs attribués au Maire et au Préfet

– Le Préfet peut se substituer au Président du Conseil Général en cas de carence

Président du
conseil régional

(Outre Mer)

Art. L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2
Ces articles  décrivent  l'action  du  Président  du  conseil  régional  (régions  d'outre  mer)  sous
réserve des pouvoirs attribués au Préfet en cas de carence et après mise en demeure 

Président
du conseil

exécutif
dans la

collectivité
territoriale
de Corse 

Art. L. 4424-21 du CGCT
Ces  articles  décrivent  les  compétences  attribuées  au  Président  du  Conseil  exécutif  de  la
collectivité territoriale de Corse dont celles relative à la circulation

Préfet

Art. R. 2213-1 CGCT et R. 411-7 et R. 411-8 du Code de la Route :
Définit la compétence du Préfet en matière de voies classées «     à grande circulation     »  et
des intersections avec les autres voiries

Art. R. 411-9 du Code la route : 
Définit la compétence du Préfet pour les autoroutes

NB : Concernant  les  routes  à grande circulation  disposant  d'un statut  spécifique,  la  liste  des voies
concernées est définie à l'annexe du Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615
du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation.

Les règles de gestion du réseau des routes à grande circulation sont définies dans le Décret n°2006-253
du 27 février  2006 relatif  aux routes classées à grande circulation et le Décret  n°  2010-1390 du 12
novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière.
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2.3 Autorités compétentes en matière de police

NB : il est rappelé notamment dans le cadre des voies routières pour la bonne mise en œuvre des
mesures prescrites à la fois :

• le propriétaire de la voie,

• l'autorité compétente en matière de police de la circulation et du stationnement sur la voie,

• le gestionnaire de la voie.

Il peut s'agir dans certains cas des mêmes personnes.

La  police  de  la  circulation  routière  et  du  stationnement  est  généralement  conditionnée
géographiquement par la notion d'agglomération qui est définie au premier alinéa de l'article R. 110-2 du
code de la route comme suit :

« agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et
la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le
borde » ;

Les panneaux matérialisant les entrées d'agglomération sont les panneaux EB 10 et les panneaux de
sortie  sont  les  panneaux  EB 20.  Il  sont  définis  à  l'article  3.1  de  l'Instruction  interministérielle  sur  la
signalisation routière – 1re partie.

L'implantation de ces panneaux est fixée par arrêté du Maire (Cf. R. 411-2 du code de la route).

Au regard des textes cités précédemment, on pourra considérer que les pouvoirs de police des
voies routières sont définis comme suit :

Tableau n°4 : Synthèse des autorités compétentes en matière de police des voiries routières

Infrastructures routières
Autorité compétente

En agglomération Hors agglomération

Autoroutes Maire Préfet

Routes à grande circulation (cas 
général hors cas particuliers)

Maire après avis du Préfet ou 
Maire conjointement avec le 
Préfet

Président du Conseil général après 
avis du Préfet pour les RD
Préfet pour autres voies que RD

Routes à grande circulation dans les 
départements 92, 93 et 94

Préfet Préfet

Routes nationales Maire Préfet 

Routes départementales Maire Président du Conseil général

Voiries d'intérêt 
communautaire

Sans transfert de 
compétences

Maire

Sans objet
Avec transfert de 
compétences

Président de l'EPCI 
conjointement avec le Maire

Routes communales Maire Maire

Chemin ruraux ( voies du domaine privé
de la municipalité)

Maire Maire

Voies privées ouvertes à la circulation 
du public (chemins de halage.......)

Maire Aucune disposition n'est prévue
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