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Avant-propos

 Avant-propos 5

Le présent guide technique de signalisation temporaire des interventions d’urgence sur les routes bidirectionnelles 
s’adresse aux agents des services d’exploitation de la route en charge de la définition des méthodes et procédures 
internes, de la mise en place et de la maintenance de la signalisation temporaire.

Ce guide technique complète la panoplie des 8 volumes édités par le Sétra et le Certu [1] et qui déclinent, pour la 
majorité d’entre eux, les règles définies dans la 8e partie de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière 
(IISR) [2].

L’objet du volume 1 des guides Sétra « Manuel du chef de chantier sur routes bidirectionnelles » édition 2000, est 
la signalisation temporaire des chantiers sur routes bidirectionnelles. Cependant, il aborde aussi la question des 
interventions d’urgence : la fiche n° 10 du volume 1 décrit succinctement les principes de la signalisation d’urgence 
et des dangers temporaires et quatre schémas illustrent les dispositifs à mettre en œuvre.

Ce guide technique reprend, complète et remplace les dispositions du volume 1 relatives à la signalisation des 
interventions d’urgence et des dangers temporaires sur les routes bidirectionnelles.

Les situations traitées dans le présent guide technique sont les dangers conduisant à la mise en place d’une signalisation 
temporaire d’urgence. La 8e partie de l’IISR distingue deux types de dangers : ceux qui obstruent la chaussée (accident, 
éboulement, effondrement) et ceux qui ne l’obstruent pas (gravillons, routes glissantes, chaussée déformée).

Le guide s’applique sur les routes bidirectionnelles, c’est-à-dire typiquement les infrastructures à une seule chaussée, 
supportant 2 voies de circulation et plus, dont les sens de circulation ne sont pas séparés physiquement.

Le guide s’applique principalement en milieux interurbain et péri-urbain et ne couvre pas les dispositions propres 
au milieu urbain qui sont décrites dans le volume 3 édité par le Certu.

Il contient deux parties : une partie littérale et une partie illustrée comprenant des schémas de signalisation temporaire.

La partie littérale du guide rappelle les principes de la signalisation temporaire, précise ceux propres à l’urgence et 
décrit les moyens matériels nécessaires (panneaux, balises, matériel roulant, etc.) pour élaborer des schémas de 
signalisation adaptés aux situations rencontrées.

Ce guide technique ne décrit pas dans le détail les éléments de méthode pour la pose et la dépose de la signalisation 
(à l’instar du volume 7 sur les routes à chaussées séparées), même si un chapitre donne quelques idées directrices.

La partie illustrée présente des schémas de signalisation correspondant aux situations les plus fréquemment rencontrées 
sur le terrain. Ils ne sont pas exhaustifs et les gestionnaires de voirie ont la possibilité de les adapter au contexte, tout 
en respectant le cadre de la réglementation et l’objectif de sécurité des agents et des usagers pendant l’intervention.

La signalisation des interventions d’urgence s’inscrit dans les objectifs de la signalisation temporaire qui  vise à : 

• assurer la sécurité des agents et des usagers de la route ;

• avertir et guider les usagers de la route ;

• favoriser la fluidité de la circulation.
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1 Intervention d’urgence

1.1 - Définition
Une définition de l’intervention d’urgence est donnée dans le guide technique du Sétra « 503 mots de l’exploitation » 
de décembre 1996 [3] : il s’agit de l’ensemble des actions entreprises dès réception d’une alerte pour remédier à un 
incident survenu inopinément et pouvant dégrader la sécurité ou les conditions de circulation.

L’alerte reçue par le gestionnaire de voirie peut être issue de la gestion de la viabilité du réseau, par exemple lors 
des patrouilles, ou d’un appel aux services d’urgence.

1.2 - Intervention d’urgence et service d’urgence
À l’échelle d’un département, les services d’urgence qui reçoivent les appels sont le service d’aide médicale urgente 
(SAMU), les forces de l’ordre (police et gendarmerie nationales) et les services départementaux d’incendie et de secours.

Les services gestionnaires de voirie sont impliqués dans le traitement de ces situations d’urgence sur le réseau routier 
et mobilisent les moyens permettant d’y faire face (mise en œuvre de la signalisation, opérations de viabilité).

À la différence des services d’urgence, les gestionnaires de voirie n’ont cependant pas les mêmes obligations notamment 
en matière de délai d’intervention(1).

Dans un certain nombre de cas, l’intervention d’urgence n’implique que l’exploitant routier.

1.3 - Coordination inter services
Le contexte particulier de la signalisation des interventions d’urgence peut-être l’intervention simultanée d’autres 
services qui sont les partenaires du service gestionnaire de voirie :

• les forces de l’ordre (gendarmerie et police nationales) ;

• les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ;

• le service d’aide médicale urgente (SAMU) ;

• les dépanneurs ;

• les autres services (pompes funèbres, services vétérinaires, mairie, etc.).

Chaque partenaire a un rôle et des missions propres dans le traitement d’un événement aléatoire (secours à personne, 
pouvoir de police, dépannage, signalisation, gestion de la circulation, etc.).

Selon la nature et la gravité de l’événement, tous ces partenaires peuvent être sollicités pour agir, chacun dans le 
cadre de ses missions. 

La multiplicité des intervenants nécessite une coordination entre les principaux services pour améliorer l’efficacité de 
l’intervention, assurer leur sécurité et celle des usagers, minimiser la gêne à la circulation et informer les usagers.

La coordination des partenaires de l’intervention d’urgence dans le cadre d’une convention ou d’un protocole inter 
services est recommandée. Cette convention précise :

• le rôle et les missions de chacun des acteurs ;

• les remontées et les demandes d’information sur l’événement ;

• la position des différents acteurs pour traiter l’événement ;

• la coordination entre les acteurs.

1  rapport DSCR – Cabinet Clifford Chance sur la clarification des compétences en matière d’interventions non programmées dans le 
cadre de l’exploitation de la route – avril 2004 [4].
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1.4 - Démarche qualité et sécurité juridique
Les services gestionnaires de voirie réalisent les interventions d’urgence dans le cadre réglementaire et technique en 
vigueur, dans le respect des procédures internes et en fonction de l’organisation et des moyens dont ils disposent.

Les services gestionnaires de voirie peuvent réaliser un dossier d’organisation des interventions sur le réseau routier 
dans lequel sont rappelées les règles générales et sont définies les méthodes et les bonnes pratiques propres au 
service. Cette démarche de réalisation du dossier d’organisation participe à l’amélioration de la qualité du service.

Sur les interventions d’urgence, ce dossier décrit le fonctionnement et la hiérarchie du réseau, l’organisation des 
moyens humains (composition des équipes, missions, niveaux de responsabilité, etc.), l’organisation des moyens 
matériels (véhicule, matériel de signalisation et d’intervention, etc.), les schémas de signalisation, les méthodes de 
pose et dépose, la chaîne interne de décisions et de responsabilités (du cadre de permanence à l’intervenant) et les 
délais d’intervention.

Même si les services gestionnaires de voirie ne sont pas des services d’urgence, les délais d’intervention pourront être 
mentionnés à titre indicatif. Ils tiendront compte des caractéristiques et du niveau de service de la voie, de la période 
d’apparition et de la durée prévisible de l’événement.

La traçabilité des interventions d’urgence par la formalisation systématique des actions engagées sur le terrain s’inscrit 
aussi dans le cadre d’une démarche d’amélioration de la qualité, et renforce la sécurité juridique du service.

Les actions réalisées par le service gestionnaire pour chaque intervention d’urgence, de la réception de l’alerte jusqu’à 
la fin de l’événement, doivent donc être consignées dans une main courante d’exploitation.

En effet sur un plan juridique, une main courante établie et tenue selon les règles, apporte la preuve qu’il n’y a pas 
eu défaut d’entretien normal. Elle permet de montrer que, compte tenu des moyens dont il disposait, le service a 
supprimé ou signalé dans des délais convenables, un danger excédant ceux que les usagers doivent s’attendre à 
rencontrer et contre lequel il lui appartient de se prémunir par des précautions adéquates.

« La main courante est le compte-rendu obligatoire et juridiquement recevable des informations reçues et émises et 
des mesures mises en œuvre par le service, en fonction des moyens dont il dispose et dans le respect des procédures 
et des textes en vigueur, pour remédier à un dysfonctionnement avéré sur le réseau routier. Elle met en évidence la 
chaîne des décisions prises et des actions engagées. »(2) 

2 Guide méthodologique Sétra – Élaboration des mains courantes d’exploitation Juin 2004 [5].
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2  Signalisation temporaire 
d’urgence

2.1 - Dangers temporaires
La 8e partie de l’IISR traite des dangers temporaires sur la chaussée (article 130A) et sur l’accotement (article 130C).

Sur la chaussée, l’instruction distingue deux catégories d’obstacles ou dangers temporaires :

• ceux qui n’obstruent pas la chaussée (routes glissantes, barrières de dégel) ;

• ceux qui obstruent la chaussée (bouchon, accident).

Le volume 1 du Sétra « Manuel du chef de chantier sur routes bidirectionnelles » reprend en partie cette distinction 
et évoque soit des accidents, soit des anomalies et leurs conséquences sur l’état de la chaussée ou de ses abords.

Le présent guide technique traite essentiellement des situations d’obstacles ou dangers temporaires sur la chaussée 
et en accotement, qui conduisent à la mise en place d’une signalisation temporaire d’urgence.

La nature des obstacles ou dangers temporaires traitée dans le guide porte essentiellement sur les situations d’accidents, 
d’incidents, d’objets inertes, d’éboulement, d’effondrement et de déformation de la chaussée.

Les barrières de dégel ne sont pas traitées dans le guide.

2.2 - Objectifs de la signalisation d’urgence
La signalisation des interventions d’urgence s’inscrit dans les objectifs de la signalisation temporaire tels qu’ils sont 
décrits à l’article 119 de la 8e partie de l’IISR.

Elle a pour objet d’avertir et de guider l’usager, afin d’assurer sa sécurité et celle des agents et de favoriser la fluidité 
de la circulation.

Les objectifs sont les suivants :

• alerter et guider les usagers :
 - en attirant leur attention à distance de façon à les mettre en condition d’adapter leur conduite en temps voulu, 
 - en leur donnant les indications utiles pour préparer et exécuter les manœuvres appropriées, 
 - en leur signifiant clairement et suffisamment en amont l’encombrement sur la chaussée du danger et de 
l’intervention et les modifications apportées au régime de circulation ;

• assurer la sécurité des agents et des usagers :
 - en assurant une bonne lisibilité de la zone événement par les usagers, 
 - en les mettant en situation d’adapter leur conduite, 
 - en définissant des principes sécurisés de pose et de dépose de la signalisation par les agents, 
 - en réduisant le temps d’exposition des agents et la durée de leur présence sur la chaussée.

2.3 - Principes de la signalisation d’urgence
Les principes de la signalisation des interventions d’urgence s’inscrivent dans les quatre principes fondamentaux 
de la signalisation temporaire définis à l’article 120 de la 8e partie de l’IISR (adaptation, cohérence, valorisation et 
concentration/lisibilité).

Deux principes prennent une importance particulière en signalisation des interventions d’urgence  : le principe 
d’adaptation et le principe de lisibilité.
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Le principe d’adaptation

La signalisation mise en place doit être adaptée aux circonstances qui l’imposent.

Les dispositions de signalisation d’urgence sont fonction au cas par cas de nombreux facteurs, notamment :

• des caractéristiques du site et de celles du réseau ;

• de la nature et de l’importance de la gêne à la circulation ;

• de la durée prévisible du danger ou de l’intervention ;

• des conditions de visibilité liées au tracé et à la météorologie ;

• de l’importance et de la composition du trafic ;

• de la vitesse des véhicules ;

• du niveau de service à assurer ;

• des équipes ou moyens disponibles ou mobilisables.

Le principe de lisibilité

La signalisation mise en place doit être lisible pour tous les usagers, c’est-à-dire à la fois simple et visible :

• elle doit être visible  : les signaux ne doivent pas être masqués par des obstacles fixes, par le trafic ou par les 
véhicules d’intervention ;

• les usagers doivent être alertés suffisamment en amont lorsqu’un danger est situé sur les voies. Ceci implique, 
soit de mettre en place une signalisation d’approche à plusieurs centaines de mètres, soit d’utiliser des signaux 
lumineux visibles et clairement compréhensibles à une distance suffisante.

De ces principes découlent des caractéristiques propres à la signalisation temporaire d’urgence.

2.4 - Caractéristiques de la signalisation d’urgence
Les caractéristiques de la signalisation des interventions d’urgence s’inscrivent dans le double objectif, d’assurer la 
sécurité des agents et des usagers d’une part, et d’alerter, de guider l’usager d’autre part.

Les règles de base développées pour les interventions d’urgence sur routes à chaussées séparées(3) s’appliquent 
intégralement sur les routes bidirectionnelles : la signalisation doit être proportionnée au danger et la signalisation 
ne doit pas occasionner un danger supérieur à celui qu’elle vise à éviter ou réduire.

Ceci reconduit les notions de signalisation minimale et de signalisation allégée sur routes bidirectionnelles.

La signalisation minimale correspond aux interventions de très courte durée pour lesquelles le déploiement d’un 
dispositif de signalisation traditionnelle serait disproportionnée par rapport à la nature de l’événement et la durée 
de l’intervention.

Sont ici visés les dangers ou obstacles qui obstruent la chaussée, tels que les objets inertes légers et de taille raisonnable 
pouvant faire l’objet d’un ramassage par un agent dans de bonnes conditions de sécurité.

Comme sur les routes à chaussées séparées, la signalisation des interventions d’urgence sur les routes bidirectionnelles 
peut être provisoirement d’un niveau inférieur à celle des interventions programmées tels que les chantiers fixes. En 
ce cas, la signalisation est dite allégée.

La signalisation allégée correspond à des interventions qui ne peuvent pas être traitées dans des très courts délais, 
mais pour lesquelles le déploiement d’une signalisation complète de type chantier fixe serait disproportionné par 
rapport à la nature de l’événement et la durée de l’intervention.

Sont ici visés les dangers ou obstacles qui obstruent la chaussée, tels que les incidents et accidents dont l’impact sur 
la sécurité et la viabilité du réseau peut être traité dans un délai inférieur à environ 4 heures.

La signalisation allégée est composée d’une signalisation d’approche et d’une signalisation de position.

3 voir guide Sétra - volume 8 « Interventions d’urgence sur routes à chaussées séparées » édition 2010.
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La signalisation d’approche comprend : 

• un signal de danger ;

• un signal de modification du régime de circulation.

La signalisation de position comprend :

• un balisage frontal ou un biseau de raccordement ;

• un balisage longitudinal.

La signalisation d’approche et la matérialisation du biseau de raccordement (ou du balisage frontal), peuvent être 
remplacées par un véhicule de signalisation.

Pour les dangers temporaires d’une durée suffisamment longue, le dispositif de signalisation est analogue à celui mis 
en œuvre pour les chantiers fixes. En ce cas, la signalisation est dite complète. 



 Exploitation des routes bidirectionnelles 11

3  Exploitation des routes 
bidirectionnelles

3.1 - Trafic
Le présent guide propose des schémas de signalisation dont les conditions de déploiement dépendent des caractéristiques 
du profil en travers de la voie et de la durée prévisible de l’événement.

Les recommandations de déploiement de certains schémas notamment en signalisation allégée, mettent aussi en jeu 
le niveau de trafic (fort ou faible) et sa composition (part du trafic poids lourds).

Même s’il existe dans la littérature technique (guides techniques de conception routière notamment) des valeurs pour 
qualifier les routes à fort trafic et les routes à fort trafic poids lourds, celles-ci ne sont pas immédiatement transposables 
en exploitation routière et en signalisation des interventions d’urgence en particulier.

Il revient à chaque gestionnaire de voirie de qualifier les niveaux de trafic sur son réseau et de déterminer les situations 
de trafic fort ou faible et les sections à fort trafic poids lourds.

Dans cette démarche de qualification, le gestionnaire de voirie doit aussi prendre en compte l’évolution prévisible du 
trafic lorsqu’un événement se produit, pour choisir le schéma de signalisation le plus adapté.

3.2 - Profil en travers type
Le guide de l’Aménagement des Routes Principales, ARP (Sétra – août 1994) [6] traite de la conception générale et des 
caractéristiques géométriques des routes principales, hormis les autoroutes et les routes express à deux chaussées.

L’ARP traite des routes de type T – routes express à une chaussée (écoulement du trafic de transit) et des routes de 
type R – artères interurbaines et routes (routes multifonctionnelles).

Illustration 1 : Profil en travers type - Route à 2 ou 3 voies – Source ARP

Accotement

B.D.

m

S

Berme

m

Chaussée

Largeur roulable

Plate-forme

S

Accotement

B.D. Berme

Légende : 
BD : Bande dérasée  -  S : Surlargeur structurelle de chaussée supportant le marquage de rive  -  m : marquage de rive

En situation normale, l’ARP donne les éléments de dimensionnement du profil en travers suivants :

• Chaussée  : la largeur des voies de circulation en rase campagne, est normalement de 3,50 m pour les routes 
principales en aménagement neuf.

• Bande dérasée : elle est constituée d’une surlargeur de chaussée et d’une partie stabilisée ou revêtue; sa largeur 
est de 2 m (1,75 m minimum) pour les routes de type R et 2,50 m (2 m minimum) pour les routes de type T.

• Berme : sa largeur est de 0,75 m éventuellement portée, en présence de dispositifs de retenue, à une valeur de 1 m.
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En situation de relief difficile, l’ARP donne les éléments de profils en travers suivants pour l’aménagement des routes 
neuves à 2 voies :

Largeur Bande Dérasée Largeur Chaussée
Routes à fort trafic 1,5 m 7 m

Routes à trafic relativement important
1,5 m 6 m
1 m 6 m

Autre cas
1 m 5,5 m

0,75 m 5,5 m
Tableau 1 : Largeur des bandes dérasées et largeur de chaussée en fonction du trafic (ARP)

En aménagement neuf, la largeur minimale d’une chaussée à 2 voies est de 5,50 m.

3.3 - Gestion de la circulation et mesures d’exploitation
L’occupation de l’événement sur la chaussée agit directement sur la gestion de la circulation et sur le mode d’exploitation.

Le tableau ci-après dresse un état exhaustif de toutes les situations qui peuvent être rencontrées : elles conduisent 
toutes à la mise en place d’un schéma de signalisation temporaire.

Événement
Circulation Mesure d’exploitation

Position Occupation sur 
chaussée

Hors chaussée Nulle Normale Néant

Sur chaussée

Très faible Dans l’emprise des voies
normale Néant

Faible Dans l’emprise de la chaussée
Changement de trajectoire Dévoiement

Moyenne Dans l’emprise de la chaussée
Changement de voie Alternat

Forte Hors de l’emprise de la chaussée
Changement d’axe Déviation

Tableau 2 : Mesures d’exploitations envisageables en fonction de l’évènement

Il existe trois mesures d’exploitation sur les routes bidirectionnelles à deux voies pour le traitement des interventions 
d’urgence (dévoiement, alternat et déviation) définies ci-après :

• Le dévoiement consiste à déporter partiellement la trajectoire du sens de circulation impacté par l’événement vers 
la voie opposée. La circulation peut notamment être gérée par dévoiement lorsque la largeur laissée à la circulation 
est réduite, mais permet le passage des véhicules dans des conditions acceptables de sécurité.

• L’alternat consiste à déporter complètement le sens de circulation impacté par l’événement sur la voie opposée ; 
les deux sens circulant alternativement. La circulation peut notamment être gérée par alternat lorsque la largeur 
laissée à la circulation est réduite et ne permet pas le croisement des véhicules dans des conditions acceptables 
de sécurité.

• La déviation consiste à reporter spatialement au moins un sens de circulation sur un autre itinéraire. Une 
déviation peut ne concerner qu’une catégorie de véhicules (déviation catégorielle) ou qu’une partie des mentions 
directionnelles de l’itinéraire. La circulation peut notamment être gérée par déviation lorsque la largeur laissée à 
la circulation est insuffisante pour le passage d’un véhicule dans des conditions acceptables de sécurité.

3.4 - Largeur laissée libre à la circulation
La largeur laissée libre à la circulation correspond à l’espace sur la chaussée dénué de tout obstacle, y compris éléments 
de signalisation, permettant l’écoulement du trafic.

Les valeurs ci-après sont données à titre indicatif et doivent être considérées en tenant compte du caractère imprévisible 
de l’intervention d’urgence.
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Le volume 1 - manuel du chef de chantier sur routes bidirectionnelles - présente des schémas en configuration de 
« léger empiétement » et « fort empiétement » sur la chaussée. 

Le volume 2 - manuel du chef de chantier sur routes à chaussées séparées - donne des valeurs de largeur réduite  
de voies :

• supérieure ou égale à 2,80 m pour permettre la circulation des VL ;

• supérieure ou égale à 3,20 m pour permettre la circulation des PL.

Lorsque l’occupation d’un événement est inférieure à 0,70 m, la circulation d’un seul VL dans la voie impactée reste 
possible : les conditions de circulation sont normales.

Lorsque la largeur laissée libre à la circulation est supérieure ou égale à 6,00 m, la circulation à double sens d’un VL 
et d’un PL reste possible. Ainsi la circulation peut être gérée en dévoiement, solution adaptée même en situation de 
trafic PL fort. Dans le cas contraire, et en situation de trafic PL fort, la circulation peut être gérée en alternat.

Lorsque la largeur laissée libre à la circulation est supérieure ou égale à 5,60 m, la circulation à double sens de deux 
VL reste possible. Ainsi la circulation peut être gérée en dévoiement, solution adaptée même en situation de trafic PL 
faible. Dans le cas contraire, ou en cas de trafic PL fort, la circulation peut être gérée en alternat.

Lorsque la largeur laissée libre à la circulation est inférieure à 2,80 m, la circulation d’un seul VL n’est plus possible : 
la circulation doit être gérée en déviation.
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4  Règles de base de la signalisation 
temporaire d’urgence

4.1 - Classification et caractéristiques des signaux
Les signaux utilisés en signalisation temporaire comprennent deux catégories :

• les signaux permanents de type B et C pouvant être utilisés en signalisation temporaire ; 

• les signaux propres à la signalisation temporaire (voir annexe).

Les caractéristiques des signaux utilisés en signalisation temporaire d’urgence sont les mêmes que celles des chantiers.

Couleur
Les signaux spécifiques de la signalisation temporaire sont à fond jaune ou généralement rouges et blancs pour les 
signaux de position.

Dimensions
En règle générale, tous les panneaux utilisés en signalisation temporaire appartiennent à la gamme normale sur routes 
bidirectionnelles (voir annexes).

Rétroréflexion
À l’exception des signaux K1 et des feux de signalisation de type KR, tous les signaux utilisés en signalisation temporaire 
sont rétroréfléchissants.

Signalisation temporaire de nuit
Le premier panneau de danger est rétroréfléchissant de classe 2 ou doté de trois feux KR2 de balisage et d’alerte 
synchronisés. L’association des deux équipements est autorisée.

Au droit des biseaux, il est souhaitable que les signaux (K5 notamment) soient rétroréfléchissants de classe 2.

Le balisage frontal ou le biseau est renforcé par des feux de balisage et d’alerte, synchronisés ou à défilement, 
éventuellement indépendants dans le cas de la signalisation d’urgence.

Toutes ces dispositions s’appliquent également aux zones dotées d’un éclairage public.

4.2 - Catégories de la signalisation suivant son implantation

4.2.1 - Signalisation minimale

Pour les dangers temporaires de très courte durée, la signalisation est minimale et se limite à une signalisation de 
position (véhicule de signalisation et d’intervention) et à une signalisation d’approche réduite (panneau AK14) portée.

4.2.2 - Signalisation allégée

Pour les dangers temporaires de courte durée, la signalisation est allégée et se compose d’une signalisation d’approche 
et d’une signalisation de position.

En signalisation traditionnelle, la signalisation d’approche comprend :

• un signal de danger qui est un panneau de type AK14 (ou AK30, AK31) ; 

• un signal de modification du régime de circulation qui est, selon la position de l’événement (chaussée ou accotement) 
et son empiétement sur la chaussée : un barrage K2, un panneau de danger de type AK3, un panneau de type KD8 
ou KD10, ou un panneau d’indication KC1 « circulation alternée ».
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La signalisation de position comprend : 

• un balisage frontal ou un biseau de raccordement. Le balisage frontal est réalisé par un signal K2 lorsque 
l’événement est situé sur l’accotement ou par un signal K8 lorsque l’événement empiète sur la chaussée. Le biseau 
de raccordement est réalisé uniquement par des dispositifs de séparation de voies (K5a en général) sans signaux 
de prescription de type B21a. Les services gestionnaires de voirie choisissent de réaliser un balisage frontal ou un 
biseau, en fonction des moyens dont ils disposent, indépendamment de la largeur d’occupation de l’événement 
et du nombre de voies de la chaussée. Ce balisage longitudinal qui est réalisé par des dispositifs de séparation de 
voies de type K5a en général.

En signalisation portée par véhicule de signalisation, la signalisation d’approche et la matérialisation du biseau de 
raccordement (ou du balisage frontal), peuvent être remplacées par un véhicule de signalisation pour la neutralisation 
partielle ou totale d’une voie de circulation.

4.2.3 - Signalisation complète

La signalisation temporaire se subdivise en trois catégories :

• la signalisation d’approche ;

• la signalisation de position ;

• la signalisation de fin de prescription.

Cette configuration est optimale et correspond à une signalisation complète mise en œuvre pour les chantiers fixes 
et pour les dangers temporaires d’une durée suffisamment longue.

La composition de la signalisation d’approche, de la signalisation de position et de fin de prescription des dangers 
temporaires d’une durée suffisamment longue est analogue à celle d’un chantier fixe.

La seule différence tient au signal de danger de la signalisation d’approche qui est un panneau triangulaire  AK14 en 
intervention d’urgence.

4.3 - Règles d’implantation des signaux
En signalisation traditionnelle complète et allégée, les panneaux doivent être espacés de 100 mètres environ pour 
être mémorisés par les usagers.

Cette distance peut être modulée en présence de masques ou d’obstacles tels que pont, virage, végétation, etc.

En signalisation traditionnelle complète et allégée, la distance entre la fin de la signalisation d’approche et le début 
de la signalisation de position (début du biseau ou du balisage frontal) est de 100 mètres.

En signalisation traditionnelle complète, la signalisation de fin de prescription est placée 50 mètres après la fin du danger.

4.4 - Limitation de vitesse

4.4.1 - Seuils de limitation de vitesse en signalisation temporaire

En signalisation temporaire, la limitation de vitesse n’est pas toujours nécessaire puisque le panneau AK5 ou AK14 
par définition « impose aux usagers le respect d’une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité 
d’avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés de passage ».

Cette limitation, si elle est nécessaire, ne devra pas être inférieure à 70 km/h, sauf en présence d’alternat et dans 
certains cas tout à fait exceptionnels, où elle sera portée à 50 km/h.
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4.4.2 - Particularités de la signalisation d’urgence

La signalisation des dangers temporaires de très courte durée (signalisation minimale) et de courte durée (signalisation 
allégée) ne font pas l’objet de prescription en matière de limitation de vitesse.

Les règles de limitation de vitesse (prescription et fin de prescription) mises en œuvre pour les dangers temporaires 
d’une durée suffisamment longue (signalisation traditionnelle complète) sont les mêmes que pour les chantiers fixes.
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5  Niveaux de signalisation 
temporaire d’urgence

Une des caractéristiques de la signalisation temporaire d’urgence consiste à admettre que le niveau de signalisation 
peut être provisoirement inférieur à celui des interventions programmées (chantiers) afin de supprimer un danger 
existant dans un temps réduit.

Ceci conduit d’une part, à étendre le recours à la signalisation allégée aux routes bidirectionnelles et d’autre part, à 
poser le principe d’une signalisation des interventions d’urgence en trois niveaux.

Les trois niveaux de signalisation U0, U1 et U2 correspondent à un déploiement plus ou moins important de dispositifs 
de signalisation, en fonction notamment de la durée de l’intervention.

Comme pour les interventions d’urgence sur routes à chaussées séparées, les trois niveaux de signalisation ne sont 
pas nécessairement progressifs.

5.1 - Le niveau U0
Le niveau U0 conduit au déploiement d’une signalisation minimale pour une intervention de très courte durée. Il 
correspond à une typologie d’intervention bien particulière : il s’agit d’une intervention à pied de l’agent sur la chaussée. 
Ce niveau U0 vise par exemple, le ramassage d’un objet léger et de taille raisonnable présent sur accotement ou sur 
une voie de circulation. L’agent intervient à pied en veillant à ce que les conditions d’intervention n’entraînent pas 
une aggravation du risque. La décision d’intervenir avec une signalisation de niveau U0 doit être considérée au regard 
de la visibilité, du trafic et de la nature de la tâche à réaliser. En général, le niveau U0 ne donne pas lieu à la mise en 
place d’une signalisation de type U1 ou U2.

En ce qui concerne les interventions d’urgence sur routes bidirectionnelles, le niveau U0 est généralement réalisé à 
l’aide d’un véhicule de signalisation et d’intervention.

5.2 - Le niveau U1
Le niveau U1 correspond à une signalisation allégée pouvant être mise en œuvre rapidement. La signalisation allégée 
est composée d’une signalisation d’approche et d’une signalisation de position.

La nature des signaux entrant dans la composition de la signalisation d’approche et de la signalisation de positon est 
décrite au paragraphe 5.2 – Catégories de la signalisation suivant leur implantation.

La durée de la signalisation allégée doit être aussi réduite que possible, notamment en fonction de l’importance du 
danger pour les usagers et les agents, du trafic et de la visibilité. Au-delà, la signalisation allégée est complétée pour 
être analogue à celle d’un chantier fixe.

La durée maximale recommandée de la signalisation allégée est de 4 heures quelle que soit la méthode utilisée 
(traditionnelle par panneaux posés au sol ou portée par un véhicule de signalisation).

5.3 - Le niveau U2
Le niveau U2 correspond à une signalisation complète analogue à celle d’une intervention prévisible (chantier fixe).

En intervention d’urgence sur routes bidirectionnelles, la signalisation de niveau U2 est exclusivement réalisée en 
méthode traditionnelle à l’aide de panneaux posés au sol.
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5.4 - Les premiers temps des niveaux U1 et U2
Le niveau U0 ne donne en général pas suite à la réalisation d’un schéma de niveau U1 voire U2  : il n’y a  pas de 
progressivité entre le niveau U0 d’une part, et les niveaux U1 et U2 d’autre part.

Selon la méthode de signalisation choisie par le gestionnaire de voirie, la réalisation des schémas de signalisation de 
niveaux U1 et U2 peut conduire à mobiliser le véhicule de signalisation et d’intervention pour la protection de l’atelier 
de pose ou en attente du déploiement des panneaux posés au sol.

5.5 - Passage du niveau U1 au niveau U2
Certaines conditions d’environnement de l’intervention d’urgence peuvent conduire à ne pas attendre les délais à 
respecter en U1 pour mettre en place une signalisation de niveau U2.

La nécessité de passer directement au niveau U2 peut être motivée par :

• la position de l’événement dans le profil en travers et dans le tracé ;

• le type de signalisation déjà en place ; 

• le volume de trafic et la part des poids lourds dans le trafic ;

• les conditions ambiantes ;

• les moyens mobilisables.

En méthode traditionnelle par panneaux posés au sol, le passage d’un niveau de signalisation U1 à un niveau U2 
conduit à intercaler des panneaux de prescription en signalisation d’approche et à positionner un panneau de fin de 
prescription.
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6  Réalisation de la signalisation 
temporaire d’urgence

6.1 - Types de signalisation
Trois types de réalisation de la signalisation temporaire des interventions d’urgence peuvent être utilisés : traditionnelle, 
portée et mixte.

Le choix du type de signalisation résulte des conditions de l’intervention d’urgence (trafic, tracé, voie occupée, 
conditions ambiantes) et doit être adapté au cas par cas pour favoriser la sécurité des agents et des usagers, et la 
rapidité de mise en œuvre.

6.1.1 - Signalisation traditionnelle

On désigne par signalisation traditionnelle un type de signalisation par panneaux posés au sol, sans emploi de véhicule 
de signalisation et d’intervention équipé d’un dispositif lumineux.

En signalisation temporaire d’urgence, la signalisation traditionnelle est utilisée en niveau U1 (allégée) et en niveau 
U2 (complète).

6.1.2 - Signalisation portée (par véhicule de signalisation)

On désigne par signalisation portée un type de signalisation qui consiste à utiliser le véhicule de signalisation et 
d’intervention comme seul élément du dispositif.

L’équipement de signalisation minimal est composé d’un panneau AK14 doté de trois feux de balisage et d’alerte KR2 
et de feux spéciaux réglementés par l’arrêté du 4 juillet 1972 [7].

La réalisation de certains schémas de signalisation temporaire d’urgence rend obligatoire l’équipement du véhicule 
de signalisation et d’intervention d’un PMV permettant l’affichage d’un signal lumineux directif (KR42 ou KR44) ou 
d’un message littéral directif (KXC50).

En signalisation temporaire d’urgence, la signalisation portée par véhicule de signalisation est utilisée en niveau U0 
(minimale) et en niveau U1 (allégée).

6.1.3 - Signalisation mixte

On désigne par signalisation mixte un type de signalisation qui consiste à combiner la traditionnelle et la  portée. La 
signalisation est mixte lorsque la signalisation d’approche doit être mise en place dans les deux sens de circulation. 

Ce type de signalisation consiste à poser des panneaux au sol dans un sens de circulation et à utiliser le véhicule de 
signalisation et d’intervention dans l’autre sens.

En signalisation temporaire d’urgence, la méthode mixte n’est utilisée qu’en signalisation allégée (niveau U1).

6.2 - Zone tampon
La zone tampon est située entre le balisage frontal, l’aval du biseau de raccordement ou du véhicule de signalisation 
et d’intervention d’une part, et la zone événement d’autre part.

Cette zone, d’une longueur de 30 à 50 mètres dans le cas général, est dépourvue en permanence de tout obstacle et 
n’est pas destinée au stationnement des véhicules.
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Au cas où un véhicule viendrait heurter la signalisation (traditionnelle par panneaux posés au sol ou portée par véhicule 
de signalisation), cette zone est destinée :

• à permettre à ce véhicule de s’arrêter avant de pénétrer dans la zone de l’événement ; 

• à éviter que la signalisation ne soit projetée sur les intervenants.

Le principe général est de mettre en place une zone tampon quel que soit le niveau de signalisation.

Cependant, en intervention de niveau U0, la longueur de la zone tampon pourra être réduite en-deçà de 30 mètres si 
le cheminement de l’agent pour se rendre jusqu’à l’objet n’est pas possible en toute sécurité.

6.3 - Zone événement
La réalisation d’une intervention d’urgence mobilise à côté du service gestionnaire de voirie, d’autres services qui 
sont ses partenaires :

• les forces de l’ordre (gendarmerie et police nationales) ;

• les services départementaux d’incendie et de secours ;

• le service d’aide médicale urgente (SAMU) ;

• les dépanneurs ;

• les autres services (pompes funèbres, services vétérinaires, mairie, etc.).

Selon la nature et la gravité de l’événement, tous ces partenaires peuvent être sollicités pour agir, chacun dans le 
cadre de ses missions.

A minima, le service gestionnaire de voirie peut se retrouver seul lorsqu’il s’agit de réaliser une intervention dont il 
a seul la charge (ramassage d’objet par exemple).

La zone événement, telle qu’elle est représentée dans les schémas du présent guide, comprend l’événement aléatoire 
en lui-même et l’ensemble des services éventuellement mobilisés pour le traiter.

6.4 - Ligne continue
Les dérogations aux règles d’arrêt et de stationnement dont peuvent bénéficier, sous certaines conditions, les véhicules 
d’intervention des services gestionnaires ne concernent que les autoroutes et routes express (R432.3 du Code de la 
Route [8]).

Sur les routes bidirectionnelles en configuration de ligne continue, le véhicule de signalisation et d’intervention n’est 
pas autorisé à stationner en pleine voie ou à cheval sur la bande de rive, dès lors qu’il ne laisse pas la largeur nécessaire 
au passage d’un autre véhicule sans avoir à s’arrêter, à franchir ou chevaucher la ligne continue.

Dans ce cas, et ceci concerne les routes à deux voies et à trois voies (voie médiane affectée), même les interventions 
de très courte durée sont réalisées sous mesure d’alternat de circulation en signalisation allégée (niveau U1).

La signalisation de l’alternat peut être traditionnelle (par panneaux posés au sol), portée (par véhicules de signalisation) 
ou mixte (traditionnelle dans un sens et portée dans l’autre).

6.5 - Impossibilité de traitement de certaines interventions en U0
À la différence des routes à chaussées séparées, toutes les interventions de très courte durée ne peuvent pas être 
traitées en niveau U0 sur routes bidirectionnelles.

Ceci est vrai pour les interventions d’une part, sur les routes à 2 et 3 voies en configuration de ligne continue et d’autre 
part, sur les routes à 2, 3 et 4 voies en situation de visibilité insuffisante.
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6.6 - Intervention de très courte durée dans le sens opposé
L’intervention dans le sens de circulation pour les dangers temporaires de très courte durée doit être privilégiée.

Ce guide présente la possibilité d’une intervention dans le sens opposé pour des dangers temporaires de très courte 
durée (niveau U0) sur routes à 2 voies et à 3 voies.

Ce dispositif ne peut être réalisé que sous réserve de bonnes conditions de visibilité dans les deux sens de circulation.

Il doit être réservé aux situations de danger immédiat et de nature à mettre en jeu la sécurité des usagers.

Le service gestionnaire de voirie peut autoriser exceptionnellement une intervention de très courte durée dans le sens 
opposé à condition d’en définir les modalités.

6.7 - Fanion K1
Le fanion K1 peut être utilisé pour la « signalisation d’un obstacle temporaire de faible importance » (8e partie – article 
122A1).

En signalisation des interventions d’urgence sur routes bidirectionnelles, le fanion K1 peut être utilisé en signalisation 
d’approche, en cas de visibilité insuffisante et en situation d’intervention sur l’anneau d’un carrefour giratoire.

Le fanion K1 ne doit pas être utilisé comme un outil de régulation, ni même d’arrêt de la circulation.

Le fanion rouge K1 est qu’un signal de danger, ainsi il ne doit jamais être utilisé pour régler une circulation alternée.
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7  Éléments de méthode pour la pose 
et la dépose – Sécurité des agents

La pose et la dépose de la signalisation temporaire constituent un chantier à part entière qui présente des risques 
pour la sécurité des agents et des usagers et dont il faut réduire les conséquences éventuelles :

• en avertissant et guidant l’usager ;

• en favorisant la fluidité du trafic ;

• en optimisant les délais de réalisation.

À la différence d’une intervention programmée (chantier), les possibilités de préparation d’une opération de pose et 
de dépose de la signalisation temporaire pour une intervention d’urgence sont limitées. En effet le gestionnaire de 
voirie ne peut agir ni sur la période de réalisation, ni sur la phase de préparation de l’atelier de pose et de dépose, 
puisqu’elles sont dictées par l’événement.

7.1 - Méthodes de pose et de dépose
En signalisation temporaire des interventions d’urgence sur routes bidirectionnelles, il existe trois méthodes de pose 
et de dépose de la signalisation :

Les deux premières méthodes s’appliquent pour la mise en œuvre de la signalisation allégée et de la signalisation 
complète.

1 - Signalisation traditionnelle par panneaux posés au sol sans protection d’un véhicule de signalisation.

2 -  Signalisation traditionnelle par panneaux posés au sol sous protection d’un véhicule de signalisation. Cette méthode 
doit être privilégiée pour la pose de la signalisation traditionnelle.

3 - Signalisation uniquement par véhicule de signalisation.

7.2 - Pose de la signalisation
La signalisation traditionnelle est posée dans l’ordre où les usagers la rencontrent : d’abord la signalisation d’approche 
puis celle de position.

Les interventions de très courte durée (niveau U0) sont celles qui présentent la plus forte sensibilité pour la sécurité 
des agents : ils interviennent à pied, en pleine voie et sont protégés par une signalisation minimale. Dans ce cas, le 
signal AK14 porté par le véhicule de signalisation doit être visible dans les deux sens de circulation.

En signalisation allégée et en signalisation complète, en méthodes traditionnelles par panneaux posés au sol, les 
premiers panneaux à poser au sol sont les signaux AK14, d’abord dans le sens de circulation impacté par l’événement, puis 
dans le sens opposé. Le complément de signalisation (approche et position) est posé à la suite de ces deux opérations.

Pour les alternats, l’ensemble de la signalisation d’approche est d’abord mise en place dans les deux sens, puis l’alternat 
est mis en service. La pose de la signalisation de position s’effectue sous protection de l’alternat.

Lorsqu’une intervention d’urgence mobilise plusieurs partenaires, le premier véhicule rencontré (c’est-à-dire le plus 
en amont de l’événement aléatoire) est en général le véhicule de signalisation du gestionnaire.

7.3 - Dépose de la signalisation
La signalisation traditionnelle est déposée ou masquée dans l’ordre inverse de celui de la pose.
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7.4 - Sécurité des agents
La sécurité des agents doit être assurée lors des interventions d’urgence sur routes bidirectionnelles.

Il convient en outre de respecter les recommandations élémentaires énumérées ci-après :

• sur les équipements de protection et le matériel, l’agent doit :
 - porter les équipements de protection individuelle (EPI) requis : ceux-ci comprennent au moins un vêtement de 
signalisation à haute visibilité (de classe 2 ou 3), des chaussures de sécurité et des gants pour la manutention 
de panneaux,
 - utiliser un véhicule et des dispositifs de signalisation adaptés et vérifier régulièrement l’état de la signalisation 
lumineuse portée avant utilisation ;

• vis-à-vis des usagers et du trafic, l’agent doit :
 - évaluer la dangerosité de l’événement et de l’intervention en appréciant l’importance du trafic (notamment 
poids lourds), les conditions de visibilité au moment de l’intervention, la vitesse et la réaction des usagers face 
à l’événement,
 - avertir les usagers du danger chaque fois que possible en posant une signalisation lisible et cohérente à tout 
instant, adaptée au contexte et aux vitesses d’approche et stable mécaniquement,
 - surveiller le trafic et ne pas tourner le dos à la circulation lorsqu’on est dans un périmètre d’intervention non 
sécurisé ;

• pendant l’intervention, l’agent doit :
 - réduire la durée d’exposition sur la chaussée et ses abords,
 - limiter les traversées des chaussées et le transport à pied des panneaux,
 - éviter de rester dans le fourgon à l’arrêt pendant l’intervention et se placer hors des trajectoires possibles des 
véhicules, si possible derrière un dispositif de retenue.
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8 La circulation alternée

8.1 - Généralités
Dans le cas où une seule voie est laissée libre pour deux sens de circulation, le passage des véhicules s’effectue 
alternativement dans chaque sens.

La gestion de la circulation en alternat est un mode d’exploitation qui peut être utilisé pour la signalisation complète 
(niveau U2) et allégée (niveau U1) des interventions d’urgence sur routes bidirectionnelles. 

La signalisation minimale (niveau U0) mise en œuvre pour les interventions d’urgence de très courte durée ne conduit 
jamais à la mise en œuvre d’une circulation alternée.

La nuit ou en cas de mauvaise visibilité, l’usage du piquet K10 doit être évité.

8.2 - Alternat en signalisation complète (niveau U2)

8.2.1 - Types d’alternat

En signalisation complète, la circulation alternée peut être réglée de trois façons différentes : 

• par panneaux B15 et C18 : ce dispositif donne la priorité à l’un des sens de circulation, généralement celui qui n’est 
pas affecté par le danger temporaire ;

• par piquets K10 : la circulation alternée est réglée manuellement avec des piquets K10. Ce dispositif nécessite un 
agent placé à chaque extrémité de la zone événement. En présence d’un carrefour dans la zone sous alternat un 
troisième agent est nécessaire ;

• par signaux tricolores d’alternat temporaire KR11 : l’alternat par signaux tricolores peut fonctionner de jour comme 
de nuit. Toutefois l’emploi des piquets K10 doit être envisagé pendant les périodes de pointe lorsque le trafic 
dépasse les limites de capacité des signaux lumineux.

8.2.2 - Composition de la signalisation

La composition de la signalisation d’approche, de la signalisation de position et de fin de prescription des trois types 
d’alternat pour les dangers temporaires d’une durée suffisamment longue est analogue à celle d’un chantier fixe.

La seule différence tient au signal de danger de la signalisation d’approche qui est un panneau triangulaire AK14 en 
intervention d’urgence.

8.2.3 - Conditions d’emploi

Les conditions d’emploi des trois types d’alternat en signalisation complète de niveau U2 sont les mêmes qu’en 
chantier fixe et sont fonction d’une part, de la longueur de l’alternat et d’autre part, du volume de trafic cumulé dans 
les deux sens.

8.2.4 - Durée

Comme en chantier fixe, il n’y a pas de limite de durée dans l’activation de chacun des trois types d’alternat en 
signalisation complète de niveau U2.
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8.3 -  Alternat en signalisation allégée (niveau U1)

8.3.1 - Types d’alternat

En signalisation allégée, la circulation alternée peut être réglée de cinq façons différentes : 

• sans sens ; 

• par panneaux B15 et C18 ;

• par piquets K10 ; 

• par signaux tricolores d’alternat temporaire KR11 ; 

• par véhicule de signalisation.

8.3.2 - Composition de la signalisation

En signalisation traditionnelle, la signalisation d’approche est constituée d’un signal de danger et d’un signal de 
modification du régime de circulation.

Le signal de danger est un panneau de type AK14.

Le signal de modification du régime de circulation est un panneau d’indication KC1 « circulation alternée » pour trois 
cas et des panneaux B15/C18 pour un cas.

La signalisation de position comprend un balisage frontal par barrière K8, par piquets K10 ou par signaux tricolores 
KR 11, ainsi qu’un balisage longitudinal par dispositifs K5.

En signalisation portée par véhicule de signalisation, la signalisation d’approche et la matérialisation du biseau de 
raccordement (ou du balisage frontal), sont remplacées par un véhicule de signalisation.

En signalisation mixte, la signalisation est traditionnelle dans un sens et portée dans l’autre.

8.3.3 - Conditions d’emploi

Le type d’alternat sans sens prioritaire ne peut être mis en œuvre que sur les routes à faible trafic.

Les autres types d’alternat par panneaux B15 et C18, par piquets K10, par signaux temporaires KR11 et par véhicule 
de signalisation ne peuvent être mis en œuvre que sur les routes à trafic normal.

Sur les routes à fort trafic, un alternat en signalisation complète de niveau U2 doit être mis en œuvre et ce, quelle 
que soit la durée de l’événement.

L’alternat peut être réalisé par un véhicule de signalisation positionné en général dans le sens de l’événement, ou en 
fonction des moyens disponibles, par deux véhicules de signalisation (un dans chaque sens).

8.3.4 - Durée

La durée maximale recommandée de l’alternat en signalisation allégée de niveau U1 est de quatre heures, quelle que 
soit la méthode de signalisation choisie (traditionnelle ou portée par véhicule de signalisation).
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9  Le véhicule de signalisation et 
d’intervention

9.1 - Réglementation
Les schémas présentés dans le manuel du chef de chantier sur routes bidirectionnelles (volume 1 – édition 2000) 
réservent l’utilisation des véhicules de signalisation sur les voies de circulation aux seuls chantiers mobiles (CM) ; la 
signalisation des dangers temporaires (DT) et des chantiers fixes (CF) est présentée comme ne pouvant être réalisée 
qu’en signalisation traditionnelle, c’est-à-dire à l’aide de panneaux posés au sol.

La 8e partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ouvre désormais la possibilité  aux véhicules 
de signalisation et d’intervention de stationner sur les voies ouvertes à la circulation publique pour signaler les 
interventions d’urgence sur les routes bidirectionnelles.

9.2 - Description du véhicule de signalisation
Les véhicules de signalisation et d’intervention positionnés sur les voies ouvertes à la circulation sont de couleur 
orange ou claire pour être visibles et reconnaissables par les usagers et les autres intervenants. Par « voies ouvertes 
à la circulation publique », on entend la ou les parties de la chaussée non neutralisées par un balisage.

Ils sont équipés pour l’intervention d’urgence, d’un panneau AK14 de préférence ou à défaut d’un AK5, doté de trois 
feux de balisage et d’alerte KR2 et de feux spéciaux réglementés par l’arrêté du 4 juillet 1972. Le panneau AK14 (ou 
AK5) et les trois feux KR2 sont visibles de l’arrière et de l’avant du véhicule.

Les véhicules de signalisation et d’intervention sont dotés d’une signalisation complémentaire constituée de bandes 
biaises rouges et blanches rétro réfléchissantes dont les caractéristiques sont définies par l’arrêté du 20 janvier 1987 [9].

Illustration 2 : Véhicule de signalisation
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9.3 - Conditions d’utilisation du véhicule de signalisation et d’intervention
En signalisation d’une intervention d’urgence sur route bidirectionnelle, nécessitant la neutralisation partielle ou totale 
d’une voie de circulation, la signalisation minimale (intervention de très courte durée) et la signalisation allégée 
(intervention de courte durée) peuvent être réalisées à l’aide d’un véhicule de signalisation et d’intervention.

En signalisation allégée, la signalisation d’approche et la matérialisation du biseau de raccordement (ou du balisage 
frontal), en cas de neutralisation partielle ou totale d’une voie de circulation, peuvent être remplacées par un véhicule 
de signalisation pour une durée maximale recommandée à quatre heures.

En signalisation minimale, les conditions de stationnement du véhicule de signalisation et d’intervention sont 
directement liées au profil en travers de la chaussée.

La méthode de signalisation à privilégier dans le cas général est le stationnement du véhicule sur l’accotement, dès 
lors qu’il présente des caractéristiques suffisantes de largeur et de portance.

Lorsque l’accotement présente des caractéristiques insuffisantes, le véhicule est positionné à cheval sur la bande de 
rive. En l’absence d’accotement, le véhicule est positionné sur la voie de circulation.

Lorsque la circulation peut être déportée sur la voie contiguë (cas où le nombre de voies est supérieur à 2), le véhicule 
de signalisation et d’intervention peut être positionné en pleine voie à condition d’être équipé d’un signal lumineux 
directif.

9.4 - Distances de visibilité
Lorsque la signalisation de l’intervention d’urgence est réalisée à l’aide du véhicule de signalisation et d’intervention 
(signalisation minimale et signalisation allégée), ce véhicule, s’il est positionné pour tout ou partie sur la chaussée, 
doit être visible à une distance minimum de :

• 150 mètres lorsque la vitesse est limitée à 90 km/h ;

• 100 mètres lorsque la vitesse est limitée à 70 km/h ;

• 60 mètres lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h.

Ces valeurs peuvent être adaptées en fonction des vitesses pratiquées sur l’infrastructure.

Lorsque ces conditions de visibilité ne sont pas remplies, une signalisation d’approche doit être placée en amont du 
véhicule de signalisation et d’intervention.

Cette signalisation d’approche est réalisée au choix du gestionnaire de voirie, selon une des méthodes suivantes :

• un panneau AK14 rétro-réfléchissant de classe 2 ou muni de 3 feux de balisage et d’alerte KR2, posé au sol ;

• un panneau AK14 rétro-réfléchissant de classe 2 ou muni de 3 feux de balisage et d’alerte KR2, porté par un 
véhicule de signalisation ;

• un fanion K1 porté par un agent positionné en sécurité en accotement face à la circulation.
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10  La signalisation lumineuse portée

10.1 - Réglementation
En intervention d’urgence sur route bidirectionnelle, les véhicules de signalisation et d’intervention sont autorisés à 
porter un certain nombre de signaux lumineux, dont la description figurant en annexe de la 8ème partie est rappelée ici :

Rampe lumineuse KR41 : 
« Dispositif utilisé pour renforcer la signalisation 
de position d’un véhicule d’intervention ou de 
travaux »

Flèche lumineuse KR42 : 
«  Flèche lumineuse horizontale clignotante 
indiquant le côté vers lequel il faut se déporter »

Signal KR44 : 
« Signal mobile de position d’un rétrécissement 
de chaussée »

Signal KXC50 : 
«  Message littéral utilisé pour préciser ou 
compléter une information dél ivrée par 
un signal ou pour délivrer une information 
lorsqu’on ne dispose pas du ou des signaux 
adéquats »

Tableau 3 : Liste des signaux lumineux portés

10.2 - Conditions d’utilisation de la signalisation lumineuse portée
En signalisation minimale (U0) et en signalisation allégée (U1), le véhicule de signalisation et d’intervention peut 
être utilisé pour la neutralisation partielle ou totale d’une voie de circulation.

La signalisation lumineuse portée est composée des signaux lumineux directifs KR42 ou KR44 et du signal lumineux 
à message littéral KXC50.

Les signaux lumineux directifs et à message littéral donnent une indication de la trajectoire que l’usager doit modifier 
en présence d’une intervention.

Lorsque la circulation à double sens reste possible (route à 2 voies) ou qu’elle peut être déportée sur la voie contiguë 
(route à 3 et 4 voies), les signaux lumineux directifs (KR42 ou KR44) ou à message littéral directif (KXC50) doivent 
être activés.
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L’utilisation de ces signaux est en revanche interdite :

• lorsque l’usager est susceptible de rencontrer un obstacle (objet sur la chaussée ou agent en intervention) ;

• lorsque le véhicule de signalisation et d’intervention est positionné sur l’accotement ; 

• lorsque la circulation à double sens n’est pas possible.

10.3 - Interdiction des feux bleus
Les gestionnaires de voirie ne peuvent utiliser les feux bleus de catégorie B réglementés par le code de la route, que 
pour la signalisation des interventions d’urgence sur les routes à chaussées séparées.

L’utilisation des feux bleus sur les routes bidirectionnelles est interdite.

10.4 - Interdiction des FLR et FLU
L’utilisation du signal lumineux KR43 porté par les dispositifs FLR et FLU, est strictement proscrite sur les routes 
bidirectionnelles.
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11  Signalisation des agents

Les agents intervenant dans la réalisation de la signalisation temporaire doivent être impérativement dotés des 
équipements de protection individuelle (EPI) requis : ceux-ci comprennent au moins un vêtement de signalisation à 
haute visibilité, des chaussures de sécurité et des gants pour la manutention de panneaux.

Le port d’un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à la norme NF EN471, de classe 3 ou 2 est obligatoire : 
« Toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à l’occasion d’un chantier ou d’un danger temporaire doit 
revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3 » (8e partie IISR – article 134).

Les vêtements à haute visibilité sont constitués d’un support fluorescent de couleur jaune, orange ou rouge portant 
des éléments rétro-réfléchissants. 

La classe 3 correspond aux combinaisons et vestes qui présentent des surfaces de signalisation importante. 

La classe 2 comprend correspond à des gilets et des chasubles.

Surfaces minimales visibles  
de chaque matière en m² Vêtements de classe 3 Vêtements de classe 2

Matière de base (tissu fluorescent) 0,80 0,50
Matière rétroréfléchissante 0,20 0,13

Matière à caractéristiques combinées - -

Tableau 4 : Surfaces minimales visibles de chaque matière en mètres carrés

Afin que les propriétés de ces vêtements soient optimales, ils doivent être propres et en bon état.

Illustration 3 : Exemple de vêtement de classe 3 Illustration 4 : Exemple de vêtement de classe 2

Classe 3 Classe 2
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Les vêtements conformes sont marqués du pictogramme ci-après avec indication de la classe à laquelle ils appartiennent.

Illustration 5 : Image présente sur l’étiquette du vêtement
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12   Les schémas de signalisation 
temporaire d’urgence

12.1 - Conditions d’utilisation
Le présent guide propose une série de schémas de signalisation dont l’objectif est de représenter le plus grand nombre 
de situations que les gestionnaires peuvent être amenés à rencontrer.

Les profils en travers représentés sont :

• les routes à 2 voies ; 

• les routes à 3 voies avec voie médiane affectée ;

• les routes à 4 voies à une chaussée ;

• les carrefours giratoires.

Pour un même profil en travers et pour une même situation d’intervention d’urgence, différents schémas et  dispositifs 
de signalisation sont présentés en fonction de la largeur de l’accotement.

L’accotement est soit : 

• large et il permet le stationnement du véhicule de signalisation et d’intervention ;

• de faible largeur et il conduit au stationnement du véhicule de signalisation et d’intervention à cheval sur la bande 
de rive (hors configuration de ligne continue) ;

• absent et il conduit au stationnement du véhicule de signalisation et d’intervention en pleine voie (hors configuration 
de ligne continue).

Nota : Représentation de l’objet en U0
Il s’agit d’un objet inerte, léger et de taille raisonnable que l’agent est en mesure d’évacuer sans prendre de risques 
pour sa sécurité individuelle.
L’objet représenté dans les schémas U0 est figuratif et symbolique.

Nota : Niveau U2
Le niveau U2 correspond à une signalisation analogue à celle d’une intervention programmée (chantier fixe).
En intervention d’urgence sur routes bidirectionnelles, la signalisation de niveau U2 est exclusivement réalisée en 
méthode traditionnelle à l’aide de panneaux posés au sol.
La seule différence tient au signal de danger de la signalisation d’approche qui est un panneau triangulaire AK14 
en intervention d’urgence.
Les schémas à mettre en œuvre pour le niveau U2 sont ceux du manuel de chef de chantier sur routes bidirectionnelles 
(chantiers fixes) en intégrant la différence de nature du signal de danger.
Les schémas de niveau U2 ne sont pas représentés dans le présent guide.

12.2 - Tableaux des schémas

12.2.1 - Biseau et balisage longitudinal

La longueur du biseau est de 100 m, la longueur de la zone tampon est de 30 à 50 m.

L’espacement entre K5 est de 5 à 10 m pour le biseau et de 13, 26 ou 39 m pour le balisage longitudinal.
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12.2.1.1 - Niveau U1

En signalisation traditionnelle de niveau U1, le biseau de raccordement est réalisé uniquement par des dispositifs de 
séparation de voies (K5a en général) sans signaux de prescription de type B21a.
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12.2.1.2 - Niveau U2

En signalisation traditionnelle de niveau U2, le biseau de raccordement comporte au moins deux signaux de prescription 
de type B21a s’il est réalisé à l’aide de dispositifs K5a.

Les dispositifs K5b peuvent être utilisés pour assurer le balisage longitudinal hors chaussée.
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12.2.2 - Zone tampon en niveau U0 - Principe général

La zone tampon, d’une longueur de 30 à 50 mètres dans le cas général, est dépourvue en permanence de tout obstacle 
et n’est pas destinée au stationnement des véhicules.

En signalisation des interventions d’urgence sur routes bidirectionnelles, le niveau U0 est généralement réalisé à l’aide 
d’un véhicule de signalisation et d’intervention.

Le principe général est de mettre en place une zone tampon en niveau de signalisation U0, située entre le l’aval du 
véhicule de signalisation et d’intervention et l’objet à ramasser.

Sa longueur pourra être réduite si le cheminement de l’agent pour se rendre jusqu’à l’objet n’est pas possible en 
toute sécurité.

Zone tampon :
30 à 50 m.

Véhicule de
signalisation

U0, Page 35.pdf   1   11/08/2016   10:54
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12.2.3 - Ramassage d’objet

Schéma Type Infrastructure Événement
Profil Profil

U0B1 VS Route à 2 voies Accotement large Objet sur accotement

U0B2 VS Route à 2 voies Accotement faible largeur Objet sur accotement

U0B3 VS Route à 2 voies Accotement large Objet sur chaussée

U0B4 VS Route à 2 voies Accotement faible largeur Objet sur chaussée

U0B5 VS Route à 2 voies Sans accotement Objet sur chaussée

U0B6
VS

Intervention sens 
opposé

Route à 2 voies Accotement large Objet sur chaussée

U1B7.1
VS

Pré-signalisation 
AK14

Route à 2, 3 et 4 voies Visibilité insuffisante Objet sur chaussée

U1B7.2
VS

Pré-signalisation 
VS

Route à 2, 3 et 4 voies Visibilité insuffisante Objet sur chaussée

U1B7.3
VS

Pré-signalisation 
K1

Route à 2, 3 et 4 voies Visibilité insuffisante Objet sur chaussée

U0B8.1 VS Route à 3 (voie médiane affectée) 
et 4 voies Accotement large Objet sur accotement

U0B8.2 VS Route à 3 (voie médiane affectée) 
et 4 voies Accotement faible largeur Objet sur accotement

U0B9.1 VS Route à 3 (voie médiane affectée) 
et 4 voies Accotement large Objet sur voie latérale  

cas 1

U0B9.2 VS Route à 3 (voie médiane affectée) 
et 4 voies 

Accotement  
faible largeur

Objet sur voie latérale
cas 1

U0B9.3 VS Route à 3 (voie médiane affectée) 
et 4 voies Sans accotement Objet sur voie latérale  

cas 1

U0B10.1 VS Route à 3 (voie médiane affectée) 
et 4 voies Accotement large Objet sur voie médiane

U0B10.2 VS Route à 3 (voie médiane affectée) 
et 4 voies Accotement faible largeur Objet sur voie médiane

U0B10.3 VS Route à 3 (voie médiane affectée) 
et 4 voies 

Accotement faible largeur  
et sans accotement Objet sur voie médiane

U0B11.1 VS Route à 3 voies  
(voie médiane affectée) Accotement large Objet sur voie latérale  

cas 2

U0B11.2
VS

Intervention sens 
opposé

Route à 3 voies  
(voie médiane affectée) Accotement faible largeur Objet sur voie latérale  

cas 2

U1B11.3 ST Route à 3 voies  
(voie médiane affectée) Sans accotement Objet sur voie latérale  

cas 2

U0B12 VS Carrefour giratoire Objet en sortie

U0B13 VS Carrefour giratoire Objet en entrée

U0B14 VS Carrefour giratoire Objet intérieur anneau

U0B15 VS Carrefour giratoire Objet extérieur anneau

VS : Véhicule de signalisation

ST : Signalisation Traditionnelle
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur l’accotement. Ce dispositif peut être utilisé quelles que soient les 
conditions de visibilité.
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 ou d’un message littéral directif (KXC50) est interdit. En cas d’utilisation 
d’un signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Route à 2 voies
Objet sur l’accotement  Accotement large

U0B1
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné à cheval sur la bande de rive. Ce dispositif est utilisé si la distance de 
visibilité est supérieure à 150 mètres (90 km/h), 100 mètres (70 km/h) ou 60 mètres (50 km/h).
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 ou d’un message littéral directif (KXC50) est interdit, sauf si la largeur 
résiduelle de chaussée permet le croisement de 2 véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. En cas d’utilisation 
d’un signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Route à 2 voies
Objet sur l’accotement Accotement faible largeur

U0B2



  Les schémas de signalisation temporaire d’urgence 39

AK14 KR2+ 3

Feu spécial

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur l’accotement. Ce dispositif peut être utilisé sous réserve de bonnes 
conditions de visibilité.
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 ou d’un message littéral directif (KXC50) est interdit. En cas d’utilisation 
d’un signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Route à 2 voies
Objet sur la chaussée  Accotement large

U0B3
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné à cheval sur la bande de rive. Ce dispositif est utilisé si la distance de 
visibilité est supérieure à 150 mètres (90 km/h), 100 mètres (70 km/h) ou 60 mètres (50 km/h).
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 ou d’un message littéral directif (KXC50) est interdit, sauf si la largeur 
résiduelle de chaussée permet le croisement de 2 véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. En cas d’utilisation 
d’un signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Route à 2 voies
Objet sur la chaussée Accotement faible largeur

U0B4
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur la voie de circulation. Ce dispositif est utilisé si la distance de visibilité 
est supérieure à 150 mètres (90 km/h), 100 mètres (70 km/h) ou 60 mètres (50 km/h).
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 ou d’un message littéral directif (KXC50) est interdit. En cas d’utilisation 
d’un signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Route à 2 voies
Objet sur la chaussée  Sans accotement

U0B5
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur l’accotement. En situation d’accotement de faible largeur ou en 
l’absence d’accotement, ce dispositif est proscrit. Ce dispositif peut être utilisé sous réserve de bonnes conditions 
de visibilité dans les 2 sens de circulation.
Le signal AK14 doit être visible dans les 2 sens de circulation.
L’intervention dans le sens de circulation doit être privilégiée. Ce dispositif exceptionnel doit être réservé aux 
situations de danger immédiat.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 est interdit. En cas d’utilisation d’un signal KXC50, un message littéral 
incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Route à 2 voies
Objet sur la chaussée sens opposé Accotement large

U0B6
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AK14 KR2+ 3

AK14

Feu spécial
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Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Cette situation ne peut pas être traitée en niveau U0.
Selon la largeur de l’accotement, le véhicule de signalisation est positionné sur l’accotement, à cheval sur la bande 
de rive ou sur la voie de circulation.
Ce dispositif est utilisé lorsque la distance de visibilité est insuffisante. Une signalisation d’approche (ici AK14 posé 
au sol) est placée en amont du véhicule de signalisation à 150 mètres au minimum.
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 ou d’un message littéral directif (KXC50) est interdit, sauf si la largeur 
résiduelle de chaussée permet le croisement de 2 véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. En cas d’utilisation 
d’un signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U1 - Véhicule de signalisation Route à 2, 3 et 4 voies
Objet sur la chaussée - Pré-signalisation AK14  Visibilité insuffisante

U1B7.1
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AK14 KR2+ 3

AK14 KR2+ 3

Feu spécial

Feu spécial
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Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Cette situation ne peut pas être traitée en niveau U0.
Selon la largeur de l’accotement, le véhicule de signalisation est positionné sur l’accotement, à cheval sur la bande 
de rive ou sur la voie de circulation.
Ce dispositif est utilisé lorsque la distance de visibilité est insuffisante. Une signalisation d’approche (ici AK14 porté 
par un véhicule) est placée en amont du véhicule de signalisation. Le premier véhicule doit être visible à 150 mètres 
pour une vitesse limitée à 90 km/h, 100 mètres pour une vitesse limitée à 70 km/h et 60 mètres pour une vitesse 
limitée à 50 km/h.
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 ou d’un message littéral directif (KXC50) est interdit, sauf si la largeur 
résiduelle de chaussée permet le croisement de 2 véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. En cas d’utilisation 
d’un signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U1 - Véhicule de signalisation Route à 2, 3 et 4 voies
Objet sur la chaussée Visibilité insuffisante
Pré-signalisation véhicule de signalisation

U1B7.2
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial
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Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Cette situation ne peut pas être traitée en niveau U0.
Selon la largeur de l’accotement, le véhicule de signalisation est positionné sur l’accotement, à cheval sur la bande 
de rive ou sur la voie de circulation.
Ce dispositif est utilisé lorsque la distance de visibilité est insuffisante. Une signalisation d’approche (ici fanion K1 
porté par un agent) est placée en amont du véhicule de signalisation à 150 mètres au minimum.
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 ou d’un message littéral directif (KXC50) est interdit, sauf si la largeur 
résiduelle de chaussée permet le croisement de 2 véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. En cas d’utilisation 
d’un signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U1 - Véhicule de signalisation Route à 2, 3 et 4 voies
Objet sur la chaussée  Visibilité insuffisante
Pré-signalisation fanion K1

U1B7.3
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur l’accotement. Ce dispositif peut être utilisé quelles que soient les 
conditions de visibilité.
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 ou d’un message littéral directif (KXC50) est interdit. En cas d’utilisation 
d’un signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Routes à 3 voies  
 (voie médiane affectée) et à 4 voies
Objet sur l’accotement   Accotement large

U0B8.1
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

KR44

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné à cheval sur la bande de rive. Ce dispositif est utilisé si la distance de 
visibilité est supérieure à 150 mètres (90 km/h), 100 mètres (70 km/h) ou 60 mètres (50 km/h).
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux directif (KR42 ou KR44) est autorisé car la circulation dans le sens de l’intervention peut 
être déportée sur la voie contiguë.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Routes à 3 voies  
 (voie médiane affectée) et à 4 voies
Objet sur l’accotement  Accotement faible largeur

U0B8.2
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur l’accotement. Ce dispositif peut être utilisé sous réserve de bonnes 
conditions de visibilité.
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 ou d’un message littéral directif (KXC50) est interdit. En cas d’utilisation 
d’un signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Routes à 3 voies  
 (voie médiane affectée) et à 4 voies
Objet sur la voie latérale – Cas n°1 Accotement large

U0B9.1
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

KR44

Commentaires :
Le si véhicule de signalisation est positionné à cheval sur la bande de rive. Ce dispositif est utilisé si la distance de 
visibilité est supérieure à 150 mètres (90 km/h), 100 mètres (70 km/h) ou 60 mètres (50 km/h).
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux directif (KR42 ou KR44) est autorisé car la circulation dans le sens de l’intervention peut 
être déportée sur la voie contiguë.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Routes à 3 voies  
 (voie médiane affectée) et à 4 voies
Objet sur la voie latérale - Cas n°1  Accotement faible largeur

U0B9.2
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

KR44

Commentaires :
En l’absence d’accotement, le véhicule de signalisation est positionné sur la voie de circulation et le signal lumineux 
directif est obligatoirement activé. Ce dispositif est utilisé si la distance de visibilité est supérieure à 150 mètres 
(90 km/h), 100 mètres (70 km/h) ou 60 mètres (50 km/h).
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux directif (KR42 ou KR44) est autorisé car la circulation dans le sens de l’intervention peut 
être déportée sur la voie contiguë.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Routes à 3 voies  
 (voie médiane affectée) et à 4 voies
Objet sur la voie latérale - Cas n° 1 Sans accotement

U0B9.3
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur l’accotement. Ce dispositif peut être utilisé sous réserve de bonnes 
conditions de visibilité.
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 ou d’un message littéral directif (KXC50) est interdit. En cas d’utilisation 
d’un signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Routes à 3 voies  
 (voie médiane affectée) et à 4 voies
Objet sur la voie médiane  Accotement large

U0B10.1
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné à cheval sur la bande de rive. Ce dispositif peut être utilisé sous réserve 
de bonnes conditions de visibilité.
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le 
cheminement de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 ou d’un message littéral directif (KXC50) est interdit. En cas 
d’utilisation d’un signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Routes à 3 voies  
 (voie médiane affectée) et à 4 voies
Objet sur la voie médiane Accotement faible largeur

U0B10.2
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

KR44

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur la voie de circulation et le signal lumineux directif est obligatoirement 
activé. L’usage du signal KXC50 n’est pas autorisé. 
Ce dispositif est utilisé si la distance de visibilité est supérieure à 150 mètres (90 km/h), 100 mètres (70 km/h) ou 
60 mètres (50 km/h).
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux directif (KR42 ou KR44) est autorisé car la circulation dans le sens de l’intervention peut 
être déportée sur la voie contiguë.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Routes à 3 voies  
 (voie médiane affectée) et à 4 voies
Objet sur la voie médiane Accotement faible largeur et sans accotement

U0B10.3
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur l’accotement. Ce dispositif peut être utilisé sous réserve de bonnes 
conditions de visibilité.
Dans le cas général, une zone tampon de 30 à 50 mètres doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement 
de celui-ci pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 ou d’un message littéral directif (KXC50)  est interdit. En cas d’utilisation 
d’un signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Routes à 3 voies 
Objet sur la voie latérale - Cas n° 2 Voie médiane affectée
 Accotement large

U0B11.1
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné à cheval sur la bande de rive, dans le sens de circulation opposé à 
l’événement. Ce dispositif peut être utilisé sous réserve de bonnes conditions  de visibilité dans les 2 sens de circulation.
Ce dispositif est utilisé si la distance de visibilité est supérieure à 150 mètres (90 km/h), 100 mètres (70 km/h) ou 
60 mètres (50 km/h) dans le sens de circulation opposé à l’événement. Le signal AK14 doit être visible dans les 2 
sens de circulation.
L’intervention dans le sens de circulation doit être privilégiée. Ce dispositif exceptionnel doit être réservé aux 
situations de danger immédiat.
L’usage du signal lumineux KR41, KR42, KR44 ou d’un message littéral directif (KXC50) est interdit. En cas d’utilisation 
d’un signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Routes à 3 voies 
Objet sur la voie latérale - Cas n° 2  Voie médiane affectée 
Sens opposé Accotement faible largeur

U0B11.2
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Commentaires :
La situation de ramassage d’objet ne peut pas être traitée en niveau U0.
Cette situation ne peut être réalisée qu’en méthode traditionnelle par panneaux posés au sol.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Route à 3 voies
Événement sur la voie latérale - Cas n° 2 Voie médiane affectée 
 Sans accotement

U0B11.3
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AK14 KR2+ 3

KR44

Feu spécial

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné au début de la voie de sortie du carrefour giratoire et le signal lumineux 
directif (KR42, KR44) est obligatoirement activé. L’usage du signal KXC50 n’est pas autorisé.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Carrefour giratoire
Objet en sortie de giratoire

U0B12
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AK14 KR2+ 3

Feu spécial

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné au début de la voie de sortie du carrefour giratoire. L’usage du signal 
lumineux KR41, KR42, KR44 ou à message littéral (KXC50) est interdit.
Dans le cas général, une zone tampon doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement de celui-ci 
pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Carrefour giratoire
Objet en entrée de giratoire

U0B13
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AK14 KR2+ 3

KR44

Feu spécial

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur la voie de circulation, sur la chaussée intérieure de l’anneau du carrefour 
giratoire. Un message donnant une indication de direction vers laquelle l’usager doit se déporter doit être activé : 
soit par un signal lumineux directif (KR44), soit par un message littéral directif (KXC50) du type « serrez à droite ».
Dans le cas général, une zone tampon doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement de celui-ci 
pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Carrefour giratoire
Objet sur l’intérieur de l’anneau

U0B14
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AK14 KR2+ 3

KR44

Feu spécial

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur la voie de circulation, sur la chaussée extérieure de l’anneau du carrefour 
giratoire. Un message donnant une indication de direction vers laquelle l’usager doit se déporter doit être activé : 
soit par un signal lumineux directif (KR44), soit par un message littéral directif (KXC50) du type « serrez à gauche ».
Dans le cas général, une zone tampon doit être laissée entre le véhicule et l’agent si le cheminement de celui-ci 
pour se rendre jusqu’à l’objet est possible en toute sécurité.

Niveau U0 - Véhicule de signalisation Carrefour giratoire
Objet sur l’extérieur de l’anneau

U0B15
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12.2.4 - Événement de courte durée 

Schéma Type
Infrastructure

Événement
Profil Observations

U1B20.1
ST 

Signaux K5a
Route à 2 voies

Accotement large  
ou faible largeur 

Événement sur chaussée/
accotement

Léger empiètement

U1B20.2
ST 

Signal K8
Route à 2 voies

Accotement large  
ou faible largeur 

Événement sur chaussée/
accotement

Léger empiètement

U1B21.1
ST 

Signaux K5a
Route à 2 voies

Accotement large  
ou faible largeur 

Événement sur chaussée/
accotement

Fort empiètement

U1B21.2
ST 

Signal K8
Route à 2 voies

Accotement large  
ou faible largeur 

Événement sur chaussée/
accotement

Fort empiètement

U1B21.3 Mixte Route à 2 voies
Accotement large  
ou faible largeur 

Événement sur chaussée/
accotement

Fort empiètement

U1B22.1
ST

Alternat
Route à 2 voies - Événement sur voie

U1B22.2
ST

Alternat B15/
C18

Route à 2 voies - Événement sur voie

U1B22.3
ST

Alternat K10
Route à 2 voies - Événement sur voie

U1B22.4
ST

Alternat par 
feux

Route à 2 voies - Événement sur voie

U1B22.5
Mixte

Alternat 
Route à 2 voies - Événement sur voie

U1B23.1
ST 

Signaux K5a
Route à 3 voies
Route à 4 voies

Route à 3 voies :  
voie médiane affectée

Événement  
sur voie latérale (3 voies)  

ou sur voie de droite

U1B23.2
ST 

Signal K8
Route à 3 voies
Route à 4 voies

Route à 3 voies :  
voie médiane affectée

Événement  
sur voie latérale (3 voies)  

ou sur voie de droite

U1B23.3 VS
Route à 3 voies
Route à 4 voies

Route à 3 voies :  
voie médiane affectée

Événement  
sur voie latérale (3 voies)  

ou sur voie de droite

U1B24.1
ST 

Signaux K5a
Route à 3 voies
Route à 4 voies

Route à 3 voies :  
voie médiane affectée

Événement  
sur voie médiane (3 voies)  

ou sur voie de gauche

U1B24.2
ST 

Signal K8
Route à 3 voies
Route à 4 voies

Route à 3 voies :  
voie médiane affectée

Événement  
sur voie médiane (3 voies)  

ou sur voie de gauche

U1B24.3 VS
Route à 3 voies
Route à 4 voies

Route à 3 voies :  
voie médiane affectée

Événement  
sur voie médiane (3 voies)  

ou sur voie de gauche

VS : Véhicule de signalisation
ST : Signalisation Traditionnelle
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Schéma Type
Infrastructure

Événement
Profil Observations

U1B25.1
ST 

Signaux K5a
Route à 4 voies - Événement sur voies centrales

U1B25.2
ST 

Signal K8
Route à 4 voies - Événement sur voies centrales

U1B25.3 Mixte Route à 4 voies - Événement sur voies centrales

U1B26.1
ST 

Signaux K5a
Créneau de 

dépassement
Début créneau Événement sur voie de droite

U1B26.2
ST 

Signal K8
Créneau de 

dépassement
Début créneau Événement sur voie de droite

U1B27.1
ST 

Signaux K5a
Créneau de 

dépassement
Début créneau Événement sur voie de gauche

U1B27.2
ST 

Signal K8
Créneau de 

dépassement
Début créneau Événement sur voie de gauche

U1B28 ST Carrefour giratoire Entrée neutralisée Entrée 

U1B29.1 ST Carrefour giratoire Sortie neutralisée Sortie

U1B29.2 VS Carrefour giratoire Sortie neutralisée Sortie

U1B30.1
ST

Pré-signalisation 
AK14

Carrefour giratoire - Intérieur anneau

U1B30.2
ST

Pré-signalisation 
K1

Carrefour giratoire - Intérieur anneau

U1B30.3
VS

Pré-signalisation 
AK14

Carrefour giratoire - Intérieur anneau

U1B30.4
VS

Pré-signalisation 
K1

Carrefour giratoire - Intérieur anneau

U1B31.1
ST

Pré-signalisation 
AK14

Carrefour giratoire - Extérieur anneau

U1B31.2
ST

Pré-signalisation 
K1

Carrefour giratoire - Extérieur anneau

U1B31.3
VS

Pré-signalisation 
AK14

Carrefour giratoire - Extérieur anneau

U1B31.4
VS

Pré-signalisation 
K1

Carrefour giratoire - Extérieur anneau

U1B32.1
ST 

Signaux K5a et 
K8

Carrefour giratoire Sortie à 2 voies Événement sur voie de droite

U1B32.2
ST 

Signal K8 et K8
Carrefour giratoire Sortie à 2 voies Événement sur voie de gauche

VS : Véhicule de signalisation
ST : Signalisation Traditionnelle
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Commentaires :
La largeur laissée libre à la circulation sur la voie dans le sens de l’événement permet le passage d’un VL en cas de 
trafic PL faible ou d’un PL en cas de trafic PL fort sans empiéter sur la voie opposée : les conditions de  circulation 
sont normales.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Route à 2 voies
Événement sur l’accotement - Léger empiètement
Signaux K5a

U1B20.1
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Commentaires :
La largeur laissée libre à la circulation sur la voie dans le sens de l’événement permet le passage d’un VL en cas de 
trafic PL faible ou d’un PL en cas de trafic PL fort sans empiéter sur la voie opposée : les conditions de  circulation 
sont normales.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Routes à 2 voies
Événement sur l’accotement - Léger empiétement
Signal K8

U1B20.2
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Commentaires :
Ce dispositif peut être réalisé sous réserve que les conditions ci-après soient remplies.
En situation de trafic PL faible, la largeur laissée libre à la circulation sur la chaussée doit permettre le passage 
simultané de 2 véhicules légers sur la largeur résiduelle de chaussée.
En situation de trafic PL fort, la largeur laissée libre à la circulation sur la chaussée doit permettre le passage simultané 
d’un VL et d’un PL sur la largeur résiduelle de chaussée.
Dans les deux cas, les conditions de circulation sont modifiées en dévoiement. 
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Routes à 2 voies
Événement sur l’accotement - Fort empiétement 
Signaux K5a

U1B21.1
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Commentaires :
Ce dispositif peut être réalisé sous réserve que les conditions ci-après soient remplies.
En situation de trafic PL faible, la largeur laissée libre à la circulation sur la chaussée doit permettre le passage 
simultané de 2 véhicules légers sur la largeur résiduelle de chaussée.
En situation de trafic PL fort, la largeur laissée libre à la circulation sur la chaussée doit permettre le passage simultané 
d’un VL et d’un PL sur la largeur résiduelle de chaussée.
Dans les deux cas, les conditions de circulation sont modifiées en dévoiement. 
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Routes à 2 voies
Événement sur l’accotement - Fort empiétement Signal K8

U1B21.2
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Commentaires :
Ce dispositif peut être réalisé sous réserve que les conditions ci-après soient remplies.
En situation de trafic PL faible, la largeur laissée libre à la circulation sur la chaussée doit permettre le passage 
simultané de 2 véhicules légers sur la largeur résiduelle de chaussée.
En situation de trafic PL fort, la largeur laissée libre à la circulation sur la chaussée doit permettre le passage simultané 
d’un VL et d’un PL sur la largeur résiduelle de chaussée.
Dans les deux cas, les conditions de circulation sont modifiées en dévoiement. 
Un message donnant une indication de direction vers laquelle l’usager doit se déporter doit être activé : soit par un 
signal lumineux directif (KR44), soit par un message littéral directif (KXC50) du type « serrez à gauche ».
Une zone tampon doit être laissée entre le véhicule et la zone événement afin de préserver une visibilité suffisante 
du trafic et de protéger l’agent en cas de choc avec le véhicule.
La signalisation d’approche dans le sens opposé à l’événement peut être réalisée avec un second véhicule de 
signalisation, sous réserve de moyens disponibles.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation mixte Routes à 2 voies
Événement sur l’accotement - Fort empiétement Accotement faible largeur ou large

U1B21.3
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Commentaires :
La largeur laissée libre à la circulation oblige de gérer la circulation par alternat. Ce schéma d’alternat s’applique quel 
que soit le marquage en axe, et notamment en configuration de ligne continue pour les situations de ramassage d’objet.
Ce dispositif peut être utilisé en configuration de trafic faible et sous réserve de bonnes conditions de visibilité en 
approche dans les deux sens. 
En situation de trafic fort, la signalisation de l’alternat doit être analogue à celle d’un chantier.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Routes à 2 voies 
Événement sur la voie
Alternat de circulation sans sens prioritaire

U1B22.1
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Commentaires :
La largeur laissée libre à la circulation oblige de gérer la circulation par alternat. Ce schéma d’alternat s’applique quel 
que soit le marquage en axe, et notamment en configuration de ligne continue pour les situations de ramassage d’objet.
Ce dispositif peut être utilisé en configuration de trafic normal et sous réserve de bonnes conditions de visibilité en 
approche dans les deux sens. 
En situation de trafic fort, la signalisation de l’alternat doit être analogue à celle d’un chantier fixe.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Routes à 2 voies
Événement sur la voie
Alternat de circulation par B15/C18

U1B22.2
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Commentaires :
La largeur laissée libre à la circulation oblige de gérer la circulation par alternat. Ce schéma d’alternat s’applique quel 
que soit le marquage en axe, et notamment en configuration de ligne continue pour les situations de ramassage d’objet.
Ce dispositif doit être utilisé en configuration de trafic normal et sous réserve de bonnes conditions de visibilité en 
approche dans les deux sens. 
En situation de trafic fort, la signalisation de l’alternat doit être analogue à celle d’un chantier fixe.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Routes à 2 voies 
Événement sur la voie
Alternat de circulation par piquets K10

U1B22.3



  Les schémas de signalisation temporaire d’urgence 71

K 5 a

100 m

100 m

30 m

AK 14

KC 1

100 m

100 m

KR 11

KR 11

AK 14

KC 1

Z
O

N
E

É
v

é
n

e
m

e
n

t

Commentaires :
La largeur laissée libre à la circulation oblige de gérer la circulation par alternat. Ce schéma d’alternat s’applique quel 
que soit le marquage en axe, et notamment en configuration de ligne continue pour les situations de ramassage d’objet.
Ce dispositif doit être utilisé en configuration de trafic normal et sous réserve de bonnes conditions de visibilité en 
approche dans les deux sens.
En situation de trafic fort, la signalisation de l’alternat doit être analogue à celle d’un chantier fixe.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Routes à 2 voies 
Événement sur la voie
Alternat de circulation par feux tricolores

U1B22.4
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30 à 50 m.

Alternat

Commentaires :
La largeur laissée libre à la circulation oblige de gérer la circulation par alternat. Ce schéma d’alternat s’applique 
quel que soit le marquage en axe, et notamment en configuration de ligne continue pour les situations de ramassage 
d’objet. Ce dispositif doit être utilisé en configuration de trafic normal. Une zone tampon doit être laissée entre le 
véhicule et la zone événement afin de préserver une visibilité suffisante du trafic et de protéger l’agent en cas de 
choc avec le véhicule.
En situation de trafic fort, la signalisation de l’alternat doit être analogue à celle d’un chantier fixe.
Le véhicule de signalisation est positionné à cheval sur la bande de rive. Il est équipé d’un signal KXC50 obligatoirement 
activé qui comporte la mention «SENS ALTERNE» ou «ALTERNAT». 
L’usage du signal lumineux directif (KR42 ou KR44) ou d’un message littéral directif (KXC50) est interdit.
Ce dispositif est utilisé si la distance de visibilité est supérieure à 150 mètres (90 km/h), 100 mètres (70 km/h) ou 
60 mètres (50 km/h).
La signalisation d’approche dans le sens opposé à l’événement peut être réalisé avec un second véhicule de 
signalisation, sous réserve de moyens disponibles.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Routes à 2 voies 
Événement sur la voie - Alternat de circulation

U1B22.5
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Commentaires :
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Routes à 3 voies  
 (voie médiane affectée) 
Événement sur la voie latérale (3 voies)  Routes à 3 voies (voie médiane affectée) 
ou sur la voie de droite (4 voies) et route à 4 voies
Signaux K5a

U1B23.1
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Commentaires :
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Routes à 3 voies  
 (voie médiane affectée) 
Événement sur la voie latérale (3 voies)  Routes à 3 voies (voie médiane affectée) 
ou sur la voie de droite (4 voies) et route à 4 voies
Signaux K8

U1B23.2
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Zone tampon :

30 à 50 m.

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur la voie de circulation et le signal lumineux directif (KR42, KR44) 
est obligatoirement activé. Ce dispositif est utilisé si la distance de visibilité est supérieure à 150 mètres (90 km/h), 
100 mètres (70 km/h) ou 60 mètres (50 km/h).
Une zone tampon doit être laissée entre le véhicule et la zone événement afin de préserver une visibilité suffisante 
du trafic et de protéger l’agent en cas de choc avec le véhicule.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Véhicule de signalisation  Routes à 3 voies  
 (voie médiane affectée) 
Événement sur la voie latérale (3 voies)  Routes à 3 voies (voie médiane affectée) 
ou sur la voie de droite (4 voies) et route à 4 voies

U1B23.3
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Commentaires :
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Routes à 3 voies 
 (voie médiane affectée) 
Événement sur la voie latérale (3 voies)  Routes à 3 voies (voie médiane affectée) 
ou sur la voie de droite (4 voies) et route à 4 voies
Signaux K5a

U1B24.1



  Les schémas de signalisation temporaire d’urgence 77

100 m

100 m

50 m

AK 14

KD 10

Z
O

N
E

É
v
é
n

e
m

e
n

t

K 8

K 5 a

Commentaires :
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Routes à 3 voies 
 (voie médiane affectée) 
Événement sur la voie latérale (3 voies)  Routes à 3 voies (voie médiane affectée) 
ou sur la voie de droite (4 voies) et route à 4 voies
Signaux K8

U1B24.2
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Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur la voie de circulation et le signal lumineux directif (KR42, KR44) est 
obligatoirement activé. L’usage du signal KXC50 n’est pas autorisé. 
Ce dispositif est utilisé si la distance de visibilité est supérieure à 150 mètres (90 km/h), 100 mètres (70 km/h) ou 
60 mètres (50 km/h).
Une zone tampon doit être laissée entre le véhicule et l’agent afin de préserver une visibilité suffisante du trafic et 
de protéger l’agent en cas de choc avec le véhicule.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Véhicule de signalisation Routes à 3 voies  
 (voie médiane affectée)
Événement sur la voie médiane (3 voies)  Route à 4 voies 
ou sur la voie de gauche (4 voies)

U1B24.3



  Les schémas de signalisation temporaire d’urgence 79

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

AK 14

AK 14

K 5 a

K 5 a

KD 10

KD 10

Z
O

N
E

É
v

é
n

e
m

e
n

t

Commentaires :
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Route à 4 voies
Événement sur les voies centrales
Signaux K5a

U1B25.1
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Commentaires :
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Route à 4 voies
Événement sur les voies centrales
Signaux K8

U1B25.2
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Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur la voie de circulation et le signal lumineux directif (KR42, KR44) est 
obligatoirement activé. L’usage du signal KXC50 n’est pas autorisé. 
Ce dispositif est utilisé si la distance de visibilité est supérieure à 150 mètres (90 km/h), 100 mètres (70 km/h) ou 
60 mètres (50 km/h).
Une zone tampon doit être laissée entre le véhicule et l’agent afin de préserver une visibilité suffisante du trafic et 
de protéger l’agent en cas de choc avec le véhicule.
La signalisation d’approche dans le sens opposé à l’événement peut être réalisée avec un second véhicule de 
signalisation, sous réserve de moyens disponibles.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation mixte Route à 4 voies
Événement sur les voies centrales

U1B25.3



82 Signalisation temporaire - Interventions d’urgence sur routes bidirectionnelles - Volume 10

100 m

100 m

K 5 a

Z
O

N
E

É
v

é
n

e
m

e
n

t

KD 10

AK 14

Commentaires :
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Créneau de dépassement
Événement sur voie de droite
Signaux K5a

U1B26.1
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Commentaires :
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Créneau de dépassement
Événement sur voie de droite
Signal K8

U1B26.2
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Commentaires :
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Créneau de dépassement
Événement sur voie de gauche
Signaux K5a

U1B27.1
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Commentaires :
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Créneau de dépassement
Événement sur voie de gauche
Signal K8

U1B27.2
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Commentaires :
Ce dispositif peut être utilisé en configuration de trafic faible et sous réserve de bonnes conditions de visibilité en 
approche dans les deux sens. En situation de trafic fort, la signalisation doit être analogue à celle d’un chantier.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Carrefour giratoire
Événement sur l’entrée du giratoire
Entrée neutralisée - Alternat

U1B28
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Commentaires :
Ce dispositif peut être utilisé en configuration de trafic faible. En situation de trafic fort, la signalisation doit être 
analogue à celle d’un chantier.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Carrefour giratoire
Événement sur la sortie du giratoire
Alternat

U1B29.1
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Commentaires :
Ce dispositif peut être utilisé en configuration de trafic faible. En situation de trafic fort, la signalisation doit être 
analogue à celle d’un chantier.
Le véhicule de signalisation est positionné sur l’accotement. Il est équipé d’un signal KXC50 obligatoirement activé 
qui comporte la mention « SENS ALTERNE » ou « ALTERNAT ». L’usage du signal lumineux directif (KR42 ou KR44) ou 
d’un message littéral directif (KXC50) est interdit.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Véhicule de signalisation Carrefour giratoire
Événement sur la sortie du giratoire
Alternat

U1B29.2
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Commentaires :
Ce dispositif peut être utilisé en configuration de trafic faible. En situation de trafic fort, la signalisation doit être 
analogue à celle d’un chantier.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Carrefour giratoire
Événement à l’intérieur de l’anneau
Neutralisation - Pré-signalisation AK14

U1B30.1
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Commentaires :
Le signal de pré-signalisation sur la voie conduisant à l’événement peut être réalisé par un fanion K1.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Carrefour giratoire
Événement à l’intérieur de l’anneau 
Neutralisation - Pré-signalisation K1

U1B30.2
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Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur la voie de circulation, sur la chaussée intérieure de l’anneau du carrefour 
giratoire. Un message donnant une indication de direction vers laquelle l’usager doit se déporter doit être activé : 
soit par un signal lumineux directif (KR44) soit par un message littéral directif (KXC50) du type « serrez à droite ».
Une pré-signalisation (ici AK14) doit être mise en place sur la branche du carrefour giratoire que la signalisation du 
véhicule n’intercepte pas.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Véhicule de signalisation  Carrefour giratoire
Événement à l’intérieur de l’anneau Intérieur de l’anneau
Neutralisation - Pré-signalisation AK14

U1B30.3
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Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur la voie de circulation, sur la chaussée intérieure de l’anneau du carrefour 
giratoire. Un message donnant une indication de direction vers laquelle l’usager doit se déporter doit être activé : 
soit par un signal lumineux directif (KR44) soit par un message littéral directif (KXC50) du type « serrez à droite ».
Une pré-signalisation (ici fanion K1) doit être mise en place sur la branche du carrefour giratoire que la signalisation 
du véhicule n’intercepte pas.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Véhicule de signalisation Carrefour giratoire
Événement à l’intérieur de l’anneau Intérieur de l’anneau
Neutralisation - Pré-signalisation K1

U1B30.4
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AK14

ZO
N
E

É
vé

nem
en

t

K 5 a

K 8
AK 14

Commentaires :
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Carrefour giratoire
Événement à l’extérieur de l’anneau
Neutralisation - Pré-signalisation AK14

U1B31.1
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ZO
N
E

É
vé

nem
en

t

K 5 a

K 8

FANION K1

AK 14

Commentaires :
Le signal de pré-signalisation sur la voie conduisant à l’événement peut être réalisée par un fanion K1.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Carrefour giratoire
Événement à l’extérieur de l’anneau
Neutralisation - Pré-signalisation K1

U1B31.2



  Les schémas de signalisation temporaire d’urgence 95

AK14

AK14 KR2+ 3

KR44

Feu spécial

ZO
N
E

É
vé

nem
en

t

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur la voie de circulation, sur la chaussée extérieure de l’anneau du carrefour 
giratoire. Un message donnant une indication de direction vers laquelle l’usager doit se déporter doit être activé : 
soit par un signal lumineux directif (KR44) soit par un message littéral directif (KXC50) du type « serrez à gauche ».
Une pré-signalisation (ici AK14) doit être mise en place sur la branche du carrefour giratoire que la signalisation du 
véhicule n’intercepte pas.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Véhicule de signalisation Carrefour giratoire
Événement à l’extérieur de l’anneau
Neutralisation - Pré-signalisation AK14

U1B31.3
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AK14 KR2+ 3

KR44

Feu spécial

ZO
N
E

É
vé

nem
en

t

FANION K1

Commentaires :
Le véhicule de signalisation est positionné sur la voie de circulation, sur la chaussée extérieure de l’anneau du 
carrefour giratoire. Le signal lumineux directif est obligatoirement activé. L’usage du signal KXC50 n’est pas autorisé. 
Une pré-signalisation (ici fanion K1) doit être mise en place sur la branche du carrefour giratoire que la signalisation 
du véhicule n’intercepte pas.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Véhicule de signalisation Carrefour giratoire
Événement à l’extérieur de l’anneau
Neutralisation - Pré-signalisation K1

U1B31.4
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K5a

K 8

AK 14

Commentaires :
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Carrefour giratoire
Événement sur voie de droite Sortie à 2 voies
Signaux K5a et K8

U1B32.1
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K5a

K 8

AK 14

Commentaires :
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Carrefour giratoire
Événement sur voie de gauche Sortie à 2 voies
Signaux K5a et K8

U1B32.2
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12.2.5 - Autres cas

Schéma Type
Infrastructure

Événement
Profil Observations

UB40 Mixte Route à 2, 3 ou 4 voies - Danger diffus
UB41 ST Route à 2, 3 ou 4 voies - Sur accotement

VS : Véhicule de signalisation
ST : Signalisation Traditionnelle
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ZONE
Événement

150 m

150 m

AK14 KR2+ 3

AK14

Feu spécial

Signal lumineux
directif et message

directif interdits

Commentaires :
Le dispositif peut être réalisé en signalisation traditionnelle (1 panneau AK14 dans chaque sens) ou en signalisation 
portée (1 véhicule de signalisation dans chaque sens sous réserve de moyens disponibles).
Le dispositif par véhicule de signalisation ne peut être utilisé que si l’accotement est suffisamment large : le véhicule 
est positionné sur l’accotement. L’usage du signal lumineux KR41, KR42 ou KR44 est interdit. En cas d’utilisation d’un 
signal KXC50, un message littéral incitant les usagers à la prudence peut être activé.
Durée maximale recommandée : 4 heures.

Signalisation mixte Route à 2, 3 ou 4 voies
Danger diffus sur l’ensemble de la chaussée

U1B40
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100 m

AK 14

K 5 a

Z
O

N
E

É
v
é
n

e
m
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n

t

Commentaires :
Pas de limitation de durée.

Niveau U1 - Signalisation traditionnelle Route à 2, 3 ou 4 voies
Événement sur l’accotement

UB41
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1 - Signaux temporaires sur route bidirectionnelle

1.1 - Signaux de type AK

AK2 - Cassis ou dos d’âne AK3 - Chaussée rétrécie AK4 - Chaussée glissante

AK5 - Travaux AK14 - Danger dont la nature peut 
être précisée par un panonceau

AK17 - Annonce de feux tricolores 
réglant une circulation alternée

AK22 - Risque de projection de 
gravillons

AK30 - Annonce d’un bouchon AK31 - Annonce d’un accident

AK32 - Annonce de nappes de 
brouillard ou de fumées épaisses

Annexe
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1.2 - Signaux de type K

               

Avers

Envers

K1
Indique un obstacle temporaire de faible 

importance

K2
Signalisation de position de travaux  

ou de tout autre obstacle de caractère temporaire

K5a K5b K5c K5d
Délimitation d’obstacles temporaires ou de chantier

K8 multichevrons
 

K8 monochevron

K10
Signalisation de position d’une déviation ou d’un rétrécissement  

temporaire de chaussée
Signal à double face servant 

à régler manuellement  
la circulation

K14
Délimitation de chantier  

ou signal de fermeture d’un passage à niveau

K15
Présignalisation de gabarit limité

K16
Séparateur modulaire de voie – Dispositif continu constitué de plusieurs éléments pour la séparation ou la 

délimitation et le guidage
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1.3 - Signaux de type KC et KD

KC1
Indication de chantier important 

ou de situations diverses

KD8
Présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire

KD9
Affectation de voies

KD10a
Annonce de la réduction d’une voie

KD21
Direction de déviation avec mention 

de la ville

KD22
Direction de déviation

KD42
Présignalisation de déviation

KD43
Présignalisation courante
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GANNAT

ÉBREU I L

R I OM

VICHY

KD44
Encart de présignalisation de l’origine d’un itinéraire de déviation

KD62
Confirmation de déviation

KD69
Fin de déviation

L U D E S S E
C H A M P E I X

KD79
Signalisation complémentaire d’un itinéraire de déviation
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1.4 - Panonceaux et symbole

 

Panonceau KM1
Indication de distance

Panonceau KM2
Indication d’étendue

Panonceau KM9
Indications diverses complétant un panneau temporaire 

de danger AK

Symbole KS1
Symbole utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent.  

Il est composé d’un rectangle à fond noir dans lequel figure, en jaune, l’inscription « Dév. » suivie d’un chiffre 
correspondant à l’identifiant de la déviation

1.5 - Signaux lumineux

Feux de balisage et d’alerte KR1
Feux clignotants utilisés dans la 
composition des panneaux KR41,  
KR42 et KR43 ou en complément  
pour les flèches lumineuses de 

rabattement

Feux de balisage  
et d’alerte KR2

Feux à éclats utilisés en complément  
de la signalisation temporaire

Signaux tricolores  
d’alternat temporaire KR11

Rampe lumineuse KR41
Elle renforce la signalisation de position  

d’un véhicule d’intervention ou de travaux  
et indique le côté par lequel il faut le contourner

Rampe lumineuse KR41
Elle renforce la signalisation de position d’un véhicule 

d’intervention ou de travaux et indique le côté par lequel 
il faut le contourner

Flèche lumineuse KR44
Signal mobile de position d’un rétrécissement  

temporaire de chaussée

Signal lumineux KXC50
Message littéral utilisé pour préciser ou compléter une 
information délivrée par un signal ou pour délivrer une 
information lorsqu’on ne dispose pas du ou des signaux 

adéquats. Il est affiché sur un panneau à message 
variable mobile, fixé sur un véhicule ou une remorque
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