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LA SIGNALISATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

S

ur les lieux de travail, les panneaux de signalisation permettent de signaler tout danger ou interdiction et d’informer les salariés sur les consignes de sécurité en vigueur dans la collectivité et
les risques professionnels encourus.

RÉGLEMENTATION
Arrêté du 4 novembre 1993 :

Art R 4224-20 à-24 Code du Travail :

Art 1 : « une signalisation de sécurité ou de
santé est une signalisation qui, rapportée à un
matériel d’équipement, à une activité ou à une
situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la
forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique. »

- Les zones de dangers doivent être signalées.
- Si le contenu des tuyaux est dangereux, la
tuyauterie fait l’objet d’une signalisation.
- Les portes transparentes doivent comporter
un marquage.
- Le matériel de premier secours doit faire l’objet d’une signalisation.

Art 2 : La mise en place d’une signalisation de
sécurité et santé au travail s’effectue « toutes les
fois que sur un lieu de travail un risque ne peut
pas être évité ou prévenu par l'existence d'une
protection collective ou par l'organisation du
travail ».
La signalisation de santé et sécurité au travail est située devant l’accès à une zone pour un risque général ou à proximité immédiate
pour un risque déterminé.

EMPLACEMENT

DIFFÉRENTS TYPES DE SIGNALISATION UTILISÉES
L’évacuation
Le sauvetage et les secours
Les obligations

Le matériel et l’équipement de lutte contre
l’incendie
Les zones dangereuses et les voies de circulation
Les interdictions

Les substances ou préparations dangereuses
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FORMATION
L’EMPLOYEUR DOIT INFORMER LES AGENTS SUR LES INDICATIONS RELATIVES À
LA SÉCURITÉ OU À LA SANTÉ FOURNIES PAR LA SIGNALISATION ET SUR LA
CONDUITE À TENIR QUI EN RÉSULTE.

De plus, les agents doivent bénéficier d’une formation générale à la sécurité
comportant DES INSTRUCTIONS PRÉCISES CONCERNANT LA SIGNALISATION DE SÉCURITÉ
OU DE SANTÉ qui portent notamment sur la signification des panneaux, des couleurs, des signaux lumineux et acoustiques. Cette formation doit être renouvelée
aussi souvent qu'il est nécessaire.

ENTRETIEN ET VÉRIFICATION DES MOYENS
ET DISPOSITIFS DE SIGNALISATION
Tous les moyens de signalisation doivent être NETTOYÉS, ENTRETENUS ET VÉRIFIÉS PÉRIODIQUEMENT.
LES SIGNAUX LUMINEUX ET ACOUSTIQUES doivent être vérifiés AVANT CHAQUE MISE EN SERVICE ET ENSUITE UNE FOIS PAR SEMESTRE.
LES ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES DES SIGNAUX DE SECOURS doivent être vérifiées UNE FOIS PAR AN.
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE PANNEAUX

