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PREAMBULE. 

Cet ouvrage s’adresse à tous les agents qui interviennent dans la réalisation d’un chantier, de 
sa conception à l’exécution (ingénieurs de projet, coordinateurs projet, entrepreneurs, 
personnel de contrôle et de surveillance, coordinateurs d’exécution, police, responsables 
signalisation…). 
 
Il est le résultat d’une concertation entre spécialistes en matière de signalisation de chantiers, 
constituant la commission « Signalisation » mise en place à la D.G.1 du M.E.T. et présidée 
par Monsieur Yvon LOYAERTS, Inspecteur général des Ponts et Chaussées – Division des 
Programmes et de l’Exploitation. 
 
Il illustre par de nombreuses fiches l’application, d’une part des règles de l’A.M. du 
07.05.1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique, et 
d'autre part les choix retenus par le M.E.T. lorsque l’A.M. du 07.05.99 prévoit plusieurs 
équipements de signalisation pour un même type de chantier. 
En effet, il a semblé primordial qu’un même chantier soit signalé de manière identique et en 
utilisant le même matériel de signalisation, partout en Région wallonne afin de perturber le 
moins possible l’usager. 
 
Ce fascicule intègre donc d’une part les impositions légales, et d’autres part les directives 
complémentaires de la Direction Générale des Autoroutes et des Routes qui permettront aux 
gestionnaires de mettre en place des dispositifs prévus par l’Arrêté ministériel du 07.05.99, 
mais aussi supplémentaires de manière à assurer une sécurité optimale à la fois pour les 
usagers du réseau et pour le personnel chargé d’exécuter le travail. 
 
Une visibilité optimale de la signalisation de chantier et du chantier en lui-même a été un 
critère déterminant dans le choix du matériel de signalisation. 
Ces fiches sont des schémas types qui ne couvrent pas toutes les situations possibles et qui 
doivent être adaptés aux circonstances locales. 
Souvent, la signalisation de chantier à mettre en place devra s’inspirer de plusieurs schémas 
types après une réflexion approfondie des règles de base de l’A.M. 
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INTRODUCTION. 

La signalisation des chantiers est un outil de communication routière délicat à manier. 
Informer, orienter et guider les usagers de la route lors de travaux sur le réseau routier requiert 
en effet rigueur, cohérence et clarté : 
 

- rigueur car la sécurité des utilisateurs des voiries régionales d’une part et celle, d’autre 
part, des travailleurs qui, exposés à un risque réel et quotidien, œuvrent à 
l’amélioration du réseau, doivent être assurés de manière optimale ; 

 
- cohérence car la signalisation devra tenir compte des contingences ponctuelles 

inhérentes à chaque chantier et requerra donc une étude préalable et systématique 
relative à sa conception, à son exécution et à son adaptation ; toute improvisation 
irraisonnable ou toute routine aveugle est à proscrire impérativement ; 

 
- clarté car guider les usagers en les amenant progressivement au comportement 

souhaité nécessite une bonne lisibilité des panneaux et à la crédibilité de ceux-ci ; la 
signalisation doit donc, autant que faire se peut, réunir les conditions qui permettent 
d’éviter tout comportement fautif des conducteurs. 

 
Rigueur cohérence et clarté nécessitent un investissement en heures de travail et des dépenses 
complémentaires certes, mais les enjeux d’une bonne signalisation des chantiers sont 
primordiaux et font appel à notre devoir. 
 
La sécurité routière est fondée sur une signalisation claire, complète et précise. 
Comme les chantiers modifient temporairement une situation existante, ils nécessitent une 
attention particulière de la part des usagers. La signalisation routière des chantiers doit donc 
être spécialement étudiée pour être efficace et bien respectée. 
 
Sur les planches ci-après figure l’application des instructions générales à divers cas rencontrés 
sur le terrain. 
Elles représentent la signalisation minimale, et l’autorité gestionnaire peut prévoir en plus une 
signalisation complémentaire. 
 
Tous les travaux routiers, de quelque nature qu’ils soient, doivent faire intervenir un dosage 
approprié d’encadrement, de personnel compétent, d’équipements et de matériaux adéquats, et 
de mesures de sécurité. 
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AUTORISATION. 

La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les 
travaux. 
 
Pour les régies autoroutières et routières du MET, il importe : 
 

- que toute activité sur une bande de circulation ait préalablement fait l’objet d’une 
autorisation du service gestionnaire tant pour ce qui concerne le plan de signalisation, 
l’époque et la durée de l’activité qui est programmée ; 

 
- que le chef de district ou son représentant s’assure que le personnel exécutant les 

travaux dispose du matériel de signalisation nécessaire et de véhicules correctement 
signalés ; 

 
- que les chefs d’équipes et ouvriers occupés aux travaux soient en mesure de placer 

correctement la signalisation.  
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PRESCRITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES. 

EN MATIERE DE SIGNALISATION DES. 

CHANTIERS ET DES OBSTACLES. 

 
1. Loi relative à la police de la Circulation 

Routière, coordonnée par Arrêté Royal du 
16 mars 1968 (M.B. 27.03.1968). 
 

2. Arrêté Royal du 01 décembre 1975 portant 
Règlement Général sur la Police de la  
Circulation Routière (M.B. du 09.12.1975), 
modifié par les A.R. postérieurs. 
 

3. Arrêté Ministériel du 11 octobre 1976 fixant 
les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation 
routière (M.B. du 14.10.1976), modifié par les 
A.M. postérieurs. 
 

4. Arrêté Ministériel du 07 mai 1999 relatif à la 
signalisation des chantiers et des obstacles sur 
la voie publique (M.B. du 21.05.1999). 
 

5. L’OSD DG.1 N°  02.33.(01) du                relative  
à la signalisation des chantiers et des obstacles 
sur la voie publique.  
 

Les documents suivants sont abrogés : 
 

1. La Circulaire Générale sur la signalisation routière 
et plus particulièrement Partie V. – Signalisation 
des chantiers.  11.77 
 

2. La Circulaire TRC/010/99 du 10.08.99 relative à la  
signalisation du double rabattement. 
 

3. Le Fascicule 1 relatif à la  signalisation des chantiers des  
1ère, 2ème, 3ème, 4ème  catégories du 26 mai 1993. 
(A.M. du 25.03.1977) 
 

4. Le Fascicule 2 relatif à la signalisation des chantiers de 
la 5ème catégorie du 26 juin 1997. 
(A.M. du 25.03.1977) 
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GENERALITES. 

La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les 
travaux.  
S’il doit être fait usage de signaux relatifs à la priorité, de signaux d’interdiction, de signaux 
d’obligation, de signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement ou de marques longitudinales 
provisoires indiquant les bandes de circulation, cette signalisation ne peut être placée que 
moyennant autorisation donnée : 
 

- par le Ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions, ou par son 
délégué, lorsqu’il s’agit d’une autoroute ; 

 
- par le bourgmestre ou par son délégué, lorsqu’il s’agit d’une autre voie publique. 

 
L’autorisation détermine dans chaque cas la signalisation routière qui sera utilisée (art 78.11 
du Code de la Route). 
 
Pour l’obtention de l’autorisation, un plan de la signalisation de chantier sera dressé en se 
basant sur les planches types du guide pratique de la signalisation des chantiers. 
S’il ne fait pas partie des documents d’adjudication, le plan constitue une charge d’entreprise.  
Il doit être exigé à toute entreprise intervenant sur le domaine public géré par le M.E.T., et ce 
même s’il s’agit de travaux réalisés par des tiers. 
Il tient compte de la signalisation en place qui doit éventuellement être masquée (sur toute la 
surface du signal et sans aucune dégradation). 
L’application d’une ou plusieurs bandes adhésives pour soi-disant supprimer la validité d’un 
signal routier ou une ou plusieurs mentions sur des flèches de direction et panneaux de préavis 
est à proscrire. Non seulement, ce procédé détériore le signal mais il s’apparente aussi à du 
vandalisme. 
 
Le plan comprend, au minimum, les voies de circulation (normales et de chantier), les bornes 
kilométriques et hectométriques, les carrefours et/ou échangeurs (situés dans le chantier et à 
son approche), la signalisation existante influençant le chantier et les itinéraires de déviation 
éventuels. 
 
Le projet de plan est dressé par l’entrepreneur dans les 15 jours qui suivent la notification du 
marché.  
Dès réception de ce document, le fonctionnaire dirigeant convoque une réunion ayant pour 
objet l’examen des dispositions en matière de circulation et de signalisation, à laquelle 
participent l’entrepreneur, son sous-traitant spécialisé en matière de signalisation, et s’il 
échoit, la Police fédérale, les sociétés de transport en commun ainsi que toute autre personne 
ou organisme que le fonctionnaire dirigeant juge opportun de consulter. 
 
En vue de garantir la sécurité maximale des ouvriers et des usagers, une signalisation 
complémentaire aux dispositions obligatoires prévues par l’Arrêté ministériel du 07 mai 1999 
peut être exigée. 
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Sauf cas d’urgence, cette réunion se tient au moins un mois avant le début des travaux. Le 
procès-verbal de cette réunion est dressé par le fonctionnaire dirigeant et diffusé aux 
participants dans les 5 jours qui suivent.  
Le plan, dressé par l’entrepreneur, est fourni au fonctionnaire dirigeant dans les 10 jours qui 
suivent la réunion. L’autorisation préalable est délivrée par l’autorité compétente sur base du 
plan approuvé par le fonctionnaire dirigeant. 
 
L’autorité approuve le plan sur lequel figurent tous les signaux routiers à utiliser ainsi que les 
signaux existants à maintenir et ou à masquer avec mention du point métrique de leur 
implantation.  
Toute modification du plan décidé par l’autorité compétente et postérieure à son approbation 
ne constitue pas une charge d’entreprise. 
 
L’autorisation doit se trouver sur le chantier, et doit être présentée à toute réquisition de 
l’autorité compétente. 
 
Les travaux ne peuvent commencer que si les dispositions indispensables ont été prises et la 
signalisation nécessaire a été placée. 
 
Tous les signaux routiers doivent être revêtus de films rétro-réfléchissants type 3. 
De même, les bandes alternées de couleur rouge et blanche prévues pour la striation des 
panneaux à fixer aux véhicules affectés aux chantiers mobiles, des conteneurs ainsi que des 
dispositifs repris aux annexes de l’arrêté ministériel du 07 mai 1999, à savoir balises, cônes de 
trafic, cadres pour signaux et flèche lumineuse, barrières, sont réalisées au moyen de films 
retro-réfléchissants de classe type 3. La striation de la carrosserie des véhicules affectés aux 
chantiers mobiles sera réalisée au moyen de films rétro-réfléchissants. 
 
Les dispositions relatives aux dimensions et au placement des signaux routiers et des 
panneaux additionnels, prévues par l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les 
dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, 
sont applicables. 
Par conséquent, les signaux de chantiers auront au moins les mêmes dimensions que les 
signaux existants, et, si la signalisation ordinaire est doublée, la signalisation de chantier le 
sera également obligatoirement. 
 
La signalisation des chantiers doit être assurée avec le plus grand soin et maintenue, dans la 
mesure du possible, dans un état de propreté tel qu’elle puisse encore être identifiée par les 
usagers. 
Ces précautions sont prises parce que : 

- les ouvriers travaillant sur la route sont exposés à un risque constant ; 
- les travaux représentent un danger pour la circulation ; 
- les travaux peuvent éventuellement encourir des dégâts (enduisage ou béton frais etc.). 
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Pour être respectée, une signalisation doit être respectable 
Par exemple 

- les signaux seront de même type. 
- les signaux seront tous placés, dans la mesure du possible, à la même hauteur : hors 

agglomération, le bord inférieur des panneaux se situera 1,50 m au-dessus du niveau 
de la chaussée (hauteur conseillée), en fonction de la sollicitation des panneaux, ceux-
ci pourront être installés à une hauteur moindre, en respectant une hauteur sous 
panneau d’au moins 1,00 mètre. En agglomération, le bord inférieur des panneaux se 
situera à 2,10 mètres aux dessus du niveau du trottoir ou de l’accotement. 

- les panneaux seront maintenus dans un état de propreté, lisibilité et de rétro-réflexion 
permettant en permanence leur identification sans équivoque. 

- les panneaux seront revêtus de films rétro-réfléchissants type 3. 
- les signaux seront fixés sur des supports métalliques, les supports en bois sont exclus. 

Les supports seront verticaux. 
- les signaux seront placés plus ou moins à la même distance du bord de chaussée. 
- les dispositifs de balisage seront alignés parfaitement et placés à intervalles réguliers. 
- sauf circonstances exceptionnelles, le balisage latéral sera réalisé entièrement au 

moyen du même type de balises. 
- de nuit, le matériel de balisage sera surmonté de l’éclairage prescrit : des lampes de 

couleur jaune-orange équipent une balise sur deux en signalisation d’approche et 
toutes les balises en signalisation latérale. 

 
Les abords et les espaces longeant les travaux doivent être, dans la mesure du possible, 
régulièrement nettoyés, et spécialement, les endroits où les camions de l’entrepreneur 
empruntent la chaussée réservée au trafic normal, la quittent, la traversent, en y déposant 
régulièrement de la terre et de la boue. 
 
Lorsqu’un dispositif d’éclairage est prévu, il doit fonctionner entre la tombée et le lever du 
jour ainsi qu’en toute circonstance où il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une 
distance d’environ 200 m. 
Par temps limpide, l’éclairage doit rendre la signalisation visible à 150 m au moins. 
 
La signalisation routière doit être enlevée par celui qui exécute les travaux dès que ceux-ci 
sont terminés (art 78.1.2 du Code de la Route). 
 
En conséquence, lors de l’achèvement des travaux proprement dits, la signalisation du 
chantier, y compris le panneau de l’entrepreneur, le panneau indiquant en jaune sur fond noir, 
le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone, et la signalisation de 
déviation, doivent être enlevés par ceux qui on exécuté les travaux. 
 
En dehors des heures de travail, notamment le soir, ainsi que pendant les week-ends et chaque 
fois que les travaux sont interrompus pour une période déterminée, les signaux qui ne sont 
plus nécessaires doivent être masqués efficacement par des matériaux opaques ou être 
enlevés. 
Aussitôt que la situation réelle ne correspond plus à la situation indiquée par la signalisation, 
la partie de signalisation qui n’est plus en concordance doit être masquée efficacement ou 
enlevée. 
L’application d’une ou plusieurs bandes adhésives pour soi-disant supprimer la validité d’un 
signal routier ou une ou plusieurs mentions sur des flèches de direction et panneaux de préavis 



9 

 

est à proscrire. Non seulement, ce procédé détériore le signal mais il s’apparente aussi à du 
vandalisme. 
 
Si une barrière est placée au début du chantier, elle doit occuper une largeur au moins égale à 
celle qui est nécessaire pour exécuter les travaux en toute sécurité. 
 
Si l’emplacement du chantier entraîne une déviation de la circulation, un itinéraire complet de 
cette déviation doit être signalé. 
Si le début de la déviation ne coïncide pas avec celui du chantier, la signalisation doit être 
placée à l’endroit où cette déviation débute. 
 
Sauf dans des cas exceptionnels, les signaux C43 ne peuvent indiquer des limitations de 
vitesse autres que celles prévues par le présent arrêté. 
Après les endroits critiques (rabattements, suppression de bandes, passage d’une chaussée 
vers l’autre chaussée d’une autoroute ou route à 2 x 2 voies ou plus etc.…) la vitesse peut être 
rehaussée. 
 
En principe, la signalisation à distance n’est placée que sur la voie publique où les travaux 
sont effectués. 
Elle peut également être placée sur d’autres voies publiques quand la disposition des lieux le 
justifie. 
 
Il peut être fait usage de dispositifs montés ou non sur véhicules et destinés à absorber les 
chocs. 
 
Lorsque, sur une voie publique, où doit se dérouler le chantier, différentes limitations de 
vitesse sont instaurées, la vitesse maximale autorisée la plus élevée est prise en compte pour 
fixer la catégorie du chantier. 
 
Les chantiers sont classés en six catégories. 
Appartiennent : 

- à la 1ère catégorie, les chantiers établis sur autoroutes et sur les voies publiques où la 
vitesse maximale autorisée est supérieure à 90km/h ; 

 
- à la 2ème catégorie, les chantiers établis sur les voies publiques où la vitesse maximale 

autorisée est supérieure à 50km/h, et inférieure ou égale à 90km/h ; 
 
- à la 3ème catégorie, les chantiers sur les voies publiques où la vitesse maximale 

autorisée est inférieure ou égale à 50km/h ; 
 
- à la 4ème catégorie, les chantiers établis en dehors de la chaussée, mais qui 

représentent un danger pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues ; 

 
- à la 5ème catégorie, les chantiers exécutés entre le lever et la tombée du jour et 

lorsqu’il est possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200m ; 
 
- à la 6ème catégorie, les chantiers mobiles qui gênent momentanément la circulation à 

cause de leur vitesse de déplacement faible ou d’arrêts fréquents, dus à l’exécution de 
travaux. 
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PRINCIPALES MODIFICATIONS. 

Catégorie des chantiers. 

Par rapport à l’ancien arrêté du 25.3.77 qui comportait 5 catégories de chantiers, on 
distingue une catégorie supplémentaire. 
En fait, les chantiers qui appartenaient à la 5ème catégorie de l’ancien arrêté, c’est à dire les 
chantiers mobiles qui gênaient momentanément la circulation à cause de leur vitesse de 
déplacement relativement faible ou d’arrêts fréquents, dus à l’exécution de travaux dont la 
durée maximale ne dépasse pas une heure environ, ont été subdivisés dans le nouvel arrêté 
en deux catégories : 
 

- les chantiers de 5ème catégorie, soit les chantiers exécutés entre le lever et la 
tombée du jour et lorsque la visibilité est d’au moins 200 m 

- Les chantiers de 6ème catégorie, soit les chantiers mobiles qui gênent 
momentanément la circulation à cause de leur vitesse de déplacement faible ou 
d’arrêts fréquents, dus à l’exécution de travaux. 

 
La notion de durée du chantier a été supprimée. 
 
Le législateur a voulu cette subdivision afin de supprimer toute ambiguïté quant à la durée 
du chantier mobile et éviter aussi que des chantiers signalés comme chantiers mobiles 
durent plusieurs heures, voire une journée entière. Maintenant, ce type de chantiers rentre 
obligatoirement dans les chantiers de 5ème catégorie. 
 
D’autre part, dans le nouvel arrêté, la signalisation des chantiers de 4ème catégorie, c’est-à-
dire les chantiers établis en dehors de la chaussée mais qui représentent un danger pour les 
piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues est bien définie. 
De même, contrairement à l’ancien arrêté, des mesures sont prévues également dans la 
signalisation des chantiers de 1ère, 2ème, 3ème et 5ème catégories afin de tenir compte de la 
présence des piétons, des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues lorsque 
ceux-ci doivent quitter le trottoir ou la piste cyclable et emprunter la chaussée. 
 
Les trois premières catégories sont encore subdivisées en : 
 

- travaux gênant fortement la circulation ; 
- travaux gênant peu la circulation. 

 
La signalisation des obstacles incombe : 
 

- soit à l’autorité qui a la gestion de la voie publique s’il s’agit d’un obstacle qui 
n’est pas dû au fait d’un tiers ; 

- soit à celui qui a créé l’obstacle. 
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En cas de carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l’autorité qui a la gestion 
de la voie publique ; les frais qui en résultent peuvent être récupérés par cette autorité à 
charge de la personne défaillante. 

Matériel. 

Afin d’améliorer la sécurité des ouvriers, d’avertir l’usager, le mieux et le plus tôt possible 
des dangers et de la nature du chantier qu’il va rencontrer de nouveaux signaux et 
dispositifs d’alerte, de guidage et de protection sont prévus. 

Signal A51 + additionnel «Signal A51 + additionnel «Signal A51 + additionnel «Signal A51 + additionnel «    FILEFILEFILEFILE POSSIBLE POSSIBLE POSSIBLE POSSIBLE    ».».».».    

Il s’agit du premier signal que rencontre l’usager. 
Ce signal sera complété par un panneau 1100 x 900 avec figurine « FILES ». 
De plus tous les signaux seront incorporés dans un dispositif cadre. (type I de l’annexe 3 
de l’A.M.). 

Balises ditesBalises ditesBalises ditesBalises dites « « « «    à flèchesà flèchesà flèchesà flèches    » ou «» ou «» ou «» ou «    arrowsarrowsarrowsarrows    » » » »     

(Type Ia.2 et Ib.2 de l’annexe 2 de l’A.M. du 07.05.99) 
Ce type de balises est performant lorsqu’il est utilisé dans les rabattements, changements 
de bande de circulation puisqu’il indique plus efficacement la direction à suivre. 

Balisage latéralBalisage latéralBalisage latéralBalisage latéral    

(Type II de l’annexe 2 et de l’A.M.du 07.05.99)  
Le balisage latéral est réalisé au moyen de balises basses et de hauteur moindre. Ces 
balises sont plus légères, plus aisées à mettre en place et beaucoup plus stables. 

Séparation physiqSéparation physiqSéparation physiqSéparation physique.ue.ue.ue.    

(Dispositif Type III de l’annexe 2 et de l’A.M. du 07.05.99) 
Le balisage latéral peut être aussi réalisé par une séparation physique. La séparation 
physique sera réalisée au moyen de glissières ou bordures de type New-Jersey. 
Les niveaux de sécurité auxquels devront satisfaire les dispositifs de retenue constituant la 
séparation physique feront l’objet d’un O.S.DG.1 ultérieur. 

Dispositif cadre pour panneaux de signalisation.Dispositif cadre pour panneaux de signalisation.Dispositif cadre pour panneaux de signalisation.Dispositif cadre pour panneaux de signalisation.    

(Type I de l’annexe 3 de l’A.M. du 07.05.99) 
Le dispositif cadre est prévu pour mettre en valeur certains signaux qui pourraient ne pas 
être perçus par les usagers et créer un effet de porte en amont du chantier. 
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Dispositif cadre avec flèche lumineuse de rabattement Dispositif cadre avec flèche lumineuse de rabattement Dispositif cadre avec flèche lumineuse de rabattement Dispositif cadre avec flèche lumineuse de rabattement 
(FLR).(FLR).(FLR).(FLR).    

(Type II de l’annexe 3 de l’A.M. du 07.05.99) 
Ce dispositif utilisé déjà depuis plusieurs années est officialisé et rendu obligatoire sur les 
chantiers de 1ère catégorie gênant fortement la circulation. 

• Sur autoroute. 
au début du chantier et sur chaque bande de circulation qui est fermée à la 
circulation. 

• Sur autres voies publiques. 
lorsque toute circulation est interdite sur les bandes de circulation ou la partie 
de la chaussée. 

 
Lorsque deux bandes de circulation doivent être interdites au trafic, la première bande est 
soustraite au moins 500 mètres avant la suppression de la seconde bande de circulation. 

Absorbeurs de chocs.Absorbeurs de chocs.Absorbeurs de chocs.Absorbeurs de chocs.    

L’A.M. du 07.05.99 prévoit qu’il peut être fait usage de dispositifs montés ou non sur 
véhicules et destinés à absorber les chocs. 
L’utilisation de l’absorbeur de chocs sera imposé sur les chantiers de 6ème catégorie sur 
autoroutes et sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h et 
satisfera aux prescriptions suivantes : 

1. L’absorbeur de chocs doit répondre aux normes américaines NCHRP 350 – 
level 3. 

2. Le dispositif de montage sera conforme aux normes CE. 
3. La signalisation et l’éclairage seront conformes au règlement technique 

auxquels sont soumis les véhicules et leurs remorques (A.R. du 15/03/1968 
modifiés par les arrêtés subséquents). 

4. Le véhicule porteur doit avoir une masse minimum de 8.000 Kg. 

Barrières.Barrières.Barrières.Barrières.    

(Type I et II de l’annexe 4) 
Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une 
distance maximale de 1,00 m l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à 
trois. 
Les feux jaune-orange clignotants remplacent les feux rouges qui étaient prévus sur les 
barrières par l’A.M du 25.03.77. 
L’utilisation de feux rouges clignotants ou pas n’est plus prévue par l’A.M. du 07.05.99 
relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique. 
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CONCEPTION DE LA SIGNALISATION DES 
CHANTIERS. 

La signalisation des chantiers se compose de : 

La signalisation à distance. 

Elle se compose de signaux routiers placés avant les chantiers et sert à prévenir les 
conducteurs de la présence des chantiers, ainsi qu’à fournir dans la mesure du possible des 
renseignements sur la nature des dangers ou sur les manœuvres à exécuter. 
 
En principe, un feu clignotant est placé sur le premier signal routier, ainsi que sur le 
premier signal de la famille F79 à F85 et le premier signal A31. 
Ce feu clignotant doit être visible à 150 m au moins, tant de jour que de nuit. 

La signalisation sur place. 

Le début du chantier est balisé en principe par une barrière. 

• Chantiers de 1ère catégorie gênant fortement la circulation. 
La barrière est remplacée obligatoirement par une flèche de rabattement (FLR) – 
Dispositif type II de l’annexe 3 

• Chantiers de 1ère catégorie gênant peu la circulation. 
La barrière peut être remplacée ou complétée par le dispositif cadre Type I de 
l’annexe 3. 

• Chantiers de 2ème catégorie. 
La barrière peut être remplacée ou complétée par flèche lumineuse de rabattement 
(FLR) dispositif type II de l’annexe 3 

• Chantiers de 3ème catégorie. 
La barrière peut être remplacée ou complétée par le dispositif cadre type I de 
l’annexe 3 

• Chantiers de 5ème catégorie et Vinax ≤ 50 km/h. 
La barrière peut être remplacée par un véhicule équipé conformément à l’art 7.1.1° 
du présent arrêté : soit un véhicule signalé pour chantiers mobiles. 

La signalisation latérale.  

Elle sert à guider les conducteurs le long du chantier ou sur le chantier ainsi que de 
protection pour les ouvriers et le matériel du chantier ; 
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La signalisation de fin de chantier.  

La fin du chantier est indiquée par le signal F47.  
L’entrepreneur doit placer un panneau sur lequel se trouvent, en jaune sur fond noir, le nom 
du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone. 

SECURITE DU PERSONNEL DE CHANTIER. 

La sécurité du personnel de chantier est assurée par des zones de sécurité d’une largeur 
minimale de 0,50 m, par des zones « tampon » dont la longueur est fonction de la catégorie 
du chantier, par la matérialisation des limites du chantier, et par le port des équipements de 
protection individuelle. 

Zone de sécurité. 

Il s’agit d’une bande d’au moins 0,50 m de large qui est obligatoire entre les dispositifs de 
balisage et la zone de chantier sur les chantiers de 1ère catégorie (et sur les chantiers de 
5ème catégorie ou la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h (autoroutes et 
routes à 2 x 2 voies ou plus). 
Pour la sécurité du personnel de chantier, dans la mesure du possible, une zone de sécurité 
de 0,50 m sera également constituée entre le balisage latéral et la zone de travail sur les 
autres catégories de chantiers. 

Zone tampon. 

Cette zone est située après le rabattement et/ou immédiatement en amont de la zone de 
travail. Sa longueur est déterminée en fonction de la catégorie de chantier, elle-même 
déterminée en fonction de la vitesse pratiquée. 
Cette zone doit rester libre de tout dépôt de matériel, de matériaux et à fortiori d’installation 
de chantier (bureaux, ateliers, sanitaires, etc.). 
Elle constitue une zone de sécurité supplémentaire pour le personnel de chantier mais ne 
peut représenter un danger pour un usager en perdition. 

Délimitation du chantier. 

Les limites du chantier doivent être bien matérialisées au moyen soit de balises, de cônes, 
de barrières, filets de protection, etc.… 
Pour la sécurité du personnel de chantier, il est primordial que celui-ci sache quand il se 
trouve ou pas dans la zone de travail afin qu’il modifie son comportement en conséquence. 
La délimitation correcte du chantier est également importante pour les usagers afin d’éviter 
leur intrusion dans la zone de travail. 
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Signalisation des personnes. 

Le personnel intervenant sur le domaine routier ou autoroutier  (routes ou autoroutes y 
compris leurs dépendances) doit être constamment visible, tant par les usagers que par les 
conducteurs d’engins circulant sur le chantier.  
Le port de vêtement de protection à haute visibilité est obligatoire ; il a pour but de montrer 
la présence de l’utilisateur afin de le détecter et de le voir dans des conditions dangereuses, 
tant par luminosité de jour que de nuit. 
Ces équipements de protection individuelle (E.P.I) seront conformes à la N.S. DG1 99.01. 
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Double rabattement. 

Le double rabattement prévu par la circulaire TRC/010/99 du 10/08/99 est toujours 
d’application pour les chantiers de 1ère catégorie (vitesse>90km/h) 
La planche relative au double rabattement doit être adaptée aux choix arrêtés par le M.E.T. en 
matière de signalisation. (voir planches N° 0.1, 0.1.1 et 0.1.2.) 
Pour rappel, le double rabattement sera mis en place lorsque la bande de droite devra être 
soustraite à la circulation. Il consiste d’abord à supprimer la bande de gauche en ramenant le 
trafic sur la ou les bandes de droite pour ensuite dévier le trafic de la droite vers la gauche à 
l’approche du chantier. 
En effet, la suppression de la bande de droite de circulation sur autoroutes et routes à 2 x 2 
voies de circulation avec rabattement de la circulation directement de la droite vers la gauche 
est généralement une source de conflits entre les véhicules circulant sur la bande de droite et 
les véhicules circulant  à leur gauche. 
Les conflits peuvent s’avérer particulièrement graves à l’approche d’un chantier compte tenu 
du différentiel de vitesse relativement important entre les véhicules empruntant ces différentes 
bandes de circulation. 
La sécurité peut être nettement améliorée en réalisant un double rabattement. 
En effet, le double rabattement « droite-gauche » a non seulement pour conséquence 
d’atténuer les conflits dus au différentiel de vitesse entre le véhicules car la manœuvre 
d’insertion dans une bande de circulation est plus aisée pour un véhicule rapide que pour un 
véhicule lent, mais surtout de ralentir la vitesse de tous les usagers à l’approche du chantier. 
Le double rabattement n’est cependant pas rendu obligatoire sur les chantiers de 5ème 
catégorie où la vitesse est supérieure à 90km/h. Dans ce dernier cas, ainsi que pour les 
chantiers de 2ème et 3ème catégories, il est laissé au choix du gestionnaire de voirie. 
La circulaire N° TRC-010/99/1 du 10 août 1999 est abrogée. 

Les matériaux de signalisation. 

En principe, la signalisation sera de type G.2000 et conforme aux prescriptions du RW99. 
(chapitres C et L) 
Néanmoins, 

- les signaux sans bord replié et sans couvre-chant peuvent être utilisés. Dans ce cas, le 
bord tranchant de ces panneaux sera protégé par une gaine. 
Idéalement, hors agglomération le bord inférieur du signal se situera à une hauteur de 
1,50 m au-dessus du niveau du revêtement de la chaussée. En aucun cas, la hauteur 
sous panneau ne sera jamais inférieure à 1,00 m. En agglomération, le bord inférieur 
du panneau se situera à 2,10 m au-dessus du niveau du trottoir ou de l’accotement. 
Dans un souci d’uniformité et afin de faciliter la lecture de la signalisation, sur un 
même chantier tous les signaux relatifs à une même signalisation (signalisation 
d’approche, latérale et de fin de chantier) seront placés à la même hauteur et à une 
même distance du bord de chaussée. 
Les panneaux seront recouverts de films rétro-réfléchissants de type 3. Ils seront 
placés dans un plan vertical présentant un angle de 10° par rapport au plan vertical 
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perpendiculaire à l’axe de la chaussée et ce pour assurer une bonne visibilité des 
signaux tant de jour que de nuit (rétro-réflexion maximale) 

- les supports seront métalliques et de sections circulaires ou rectangulaires. 
Les supports en bois sont exclus. 

- les socles des supports peuvent être constitués de fondations enterrées en béton ou de 
dispositifs métalliques ou en plastique recyclé posés à même le sol. 
Pour les chantiers de longue durée, il est fortement conseillé de marquer au sol le 
contour des socles supportant les panneaux de signalisation et balises ainsi que le 
contour des cônes de trafic, et ce afin de les replacer le plus vite et le mieux possible à 
leur endroit initial. En effet, pour différentes raisons ces dispositifs sont soit 
régulièrement renversés ou déplacés et le marquage de leur position permettra un 
replacement rapide, donc plus sécurisant pour le personnel exécutant ce travail et un 
rétablissement correct de la signalisation et ou de l’alignement et de l’espacement des 
dispositifs de balisage. 

Dispositifs type I et type II de l’annexe 3. 

Les dimensions de ces dispositifs renseignées dans l’A.M. du 07.05.99 doivent être 
corrigées, car elles ont été revues afin que les dispositifs qui étaient déjà utilisés avant la 
parution de l’arrêté soient conformes. L’arrêté n’a pas encore été modifié mais les 
dimensions reprises aux croquis suivants ont été retenues pour les différentes catégories de 
chantiers. 
De même, la couleur jaune-orange pour les feux qui forment la flèche dans le dispositif du 
type II de l’annexe 3 est également admise. 
Le M.E.T. préconise d’ailleurs l’emploi de cette couleur plutôt que la couleur blanche. 
Si plusieurs dispositifs du type II de l’annexe 3 (FLR : Flèche Lumineuse de Rabattement) 
sont placés successivement dans une même direction sur un même chantier, les feux qui 
forment la flèche auront de préférence la même couleur. 
Ces dispositifs ne sont pas nécessairement placés sur des remorques, les cadres de ces 
dispositifs  peuvent être fixés sur des supports ou des socles. 
En ce qui concerne le dispositif type I de l’annexe 3 (dispositif cadre), qui selon l’A.M. du 
07.05.99 peut être placé sans jamais être cependant une obligation, le M.E.T. en a imposé 
son utilisation dans certains cas, principalement pour augmenter la visibilité de certains 
panneaux de signalisation et de créer des effets de porte à l’approche du chantier. 
Le M.E.T., dans un souci d’uniformité, a fixé les dimensions à respecter pour ce dispositif. 

Marques routières. 

Si la circulation doit être canalisée lors de chantiers dont la durée est supérieure à 7 jours 
calendrier, des marques longitudinales sont alors apposées pour indiquer les bandes de 
circulation. Ceci est une obligation pour les chantiers de 1ère catégorie sur autoroutes gênant 
fortement la circulation 
Ces marques seront indispensables dès l’ouverture du chantier pour l’application de certaines 
planches types relatives à des chantiers de 1ère catégorie sur autoroutes ou sur autres routes, 
gênant fortement ou peu la circulation. Ce sera le cas lorsque la circulation doit être déviée 
sur la bande d’arrêt d’urgence et ou lorsque la largeur des bandes de circulation est réduite. 
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Dans ces mêmes conditions de circulation, le M.E.T. l’imposera également sur des chantiers 
de 2ème et 3ème catégorie dont la durée est supérieure à 7 jours calendrier. 
Il est utile de rappeler l’article 73 du Code de la route relatif aux marques longitudinales 
provisoires indiquant les bandes de circulation. 

Article 73. – Marques longitudinales provisoires in diquant les 
bandes de circulation. 

73.1. Des marques provisoires pour canaliser la circulation à l’occasion de travaux sont 
constituées soit par des lignes continues ou discontinues de couleur orange, soit par 
des clous de couleur orange. 
Les lignes continues et discontinues de couleur orange ont la même signification que 
les lignes continues et discontinues visées aux articles 72.2. et 72.3. 
Lorsqu’il est fait usage de clous, les marques peuvent consister en : 

1. une ligne continue ; 
2. une ligne discontinue. 

 
73.2. Une ligne continue est constituée par des clous de couleur orange placés à des 

distances courtes et régulières les uns des autres. 
Cette ligne a la même signification que la ligne de couleur blanche visée à l’article 
72.2. 

 
73.3. Une ligne discontinue est constituée par des clous de couleur orange placés en 

groupe. Dans chaque groupe, les clous sont placés à des distances courtes et 
régulières les uns des autres. 
Une distance sensiblement plus grande sépare les groupes successifs. Cette ligne a la 
même signification que la ligne discontinue de couleur blanche visée à l’article 72.3. 

 
73.4. Les marques provisoires rendent sans effet les autres marques longitudinales de 

couleur blanche tracées au même endroit. 
 
Les marques provisoires oranges sont généralement réalisées à la peinture ou fixées au sol 
par collage et très rarement au moyen de clous. 
Ces matériaux doivent satisfaire aux prescriptions du RW99. 
 
Les largeurs des marques provisoires de couleur orange seront sensiblement identiques aux 
largeurs des marques longitudinales de couleur blanche prescrites dans la circulaire 
générale sur la signalisation routière. 
En cas d’usage de clous de couleur orange, la ligne continue est réalisée par un alignement  
de clous espacés de 0,60 m ; et la ligne discontinue est réalisée avec des groupes de cinq 
clous espacés de 0,60 m, les groupes étant espacés d’environ 10 m. 

Démarquage. 

Dès qu’elles ne sont plus nécessaires les marques longitudinales provisoires doivent être 
enlevées  complètement sans laisser de traces, de résidus et/ou dégradations de chaussée. 
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L’utilisation de flammes, de sablage ou d’autres moyens chimiques ou mécaniques  est 
considéré à priori comme dégradant la surface de la chaussée. (L.3.2.3.2.2.3. du RW99) 
 
Sur les chantiers de 1ère catégorie sur autoroutes et autres routes, et lorsque la circulation 
emprunte la bande d’arrêt d’urgence ou de stationnement, le marquage blanc délimitant la 
bande d’arrêt d’urgence ou le stationnement longitudinal sera  occulté ou effacé sur toute la 
longueur de la déviation. 

Barrières déterminant le commencement des chantiers. 

La barrière est constituée soit de deux lisses de 0,10 m à 0,20 m de largeur, respectivement 
placée à une hauteur de 1,00 m  et 0,50 m du sol, soit de croisillons de 0,05 m à 0,10 m de 
largeur déployés sur une hauteur minimale de 0,50 m et situés entre 0,30 m et 1,00 m du sol. 
Les lisses et les croisillons sont divisés en bandes de 0,50 m environ, alternativement rouges 
et blanches. Les bandes alternées de couleur rouge et blanche sont munies de produits rétro-
réfléchissants type 3 (RW99). 
Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une distance 
maximale de 1,00 m l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à trois. 
Si une partie du chantier au moins est aménagée sur la chaussée et que la circulation est 
autorisée le long du chantier, un signal D1c ou D1d  (flèche inclinée à 45° vers le sol) est 
placé au-dessus de la barrière ; son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu 
jaune-orange clignotant est placé au-dessus de ce signal. 
Si une barrière est placée au début du chantier, elle occupe une largeur au moins égale à 
celle qui est nécessaire pour exécuter les travaux en toute sécurité. 
Si pour une raison quelconque, la barrière n’empêche pas entièrement d’avoir accès à la 
chaussée ou à la partie de la chaussée soustraite à la circulation, des cônes de trafic sont 
placés pendant le jour dans le prolongement de la barrière afin d’indiquer efficacement toute 
la partie de la voie publique rendue inaccessible aux usagers. 
Si la circulation n’est autorisée que dans un seul sens sur la partie de la chaussée encore 
accessible à la circulation, la barrière placée à l’extrémité opposée du chantier et qui interdit 
la circulation sur cette même partie de la chaussée, est surmontée en son milieu par un 
signal C1 dont le bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange 
clignotant est placé au-dessus de ce signal et dirigé vers le trafic concerné. 
Si l’emplacement du chantier est tel que la circulation est interdite dans les deux sens sur la 
chaussée, la barrière placée à chacune des extrémités du chantier sera surmontée en son 
milieu par un signal C3 complété, éventuellement, par le panneau additionnel »EXCEPTE 
CIRCULATION LOCALE » du type II de l’annexe 1 de l’A.M. du 07.05.99 ; le bord 
inférieur de ce signal se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est 
placé au-dessus du signal et dirigé vers le trafic concerné. 

Réglementation de la priorité. 

Si la circulation dans les deux sens doit faire usage d’une seule bande de circulation le long 
du chantier, la réglementation de la priorité peut être établie par : 

- des signaux B19  et B 21  en accordant la priorité aux conducteurs ne devant pas 
effectuer un déplacement latéral pour traverser la zone étroite. 
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- des signaux lumineux du système tricolore. 
 
La règle de priorité imposée par les signaux B19 et B 21 est uniquement intéressante si la 
visibilité est satisfaisante d’une extrémité à l’autre du chantier, que celui-ci se développe sur 
une courte distance et si le volume de la circulation est faible. Si la longueur du chantier est 
plus grande que la visibilité d’une extrémité à l’autre et si le volume de la circulation est 
faible, il peut être construit des emplacements d’évitement à des distances régulières. Les 
emplacements doivent être situés de telle façon que, dans chaque section de chaussée, le 
conducteur qui se trouve à la hauteur d’un de ces emplacements, puisse avoir clairement une 
vue d’ensemble sur toute la distance. Ces emplacements sont signalés par le signal F41 
mentionnant « Evitement ». 
 
Lorsque la visibilité est nulle, la seule solution valable est l’installation de feux tricolore. Il 
en est de même lorsque le volume de la circulation est important. 
 
Les caractéristiques de la réglementation de la priorité en ce qui concerne les signaux 
lumineux tricolores sont en premier lieu définies comme suit. 

• La durée du feu jaune-orange est de trois secondes. 
• La durée du rouge intégral est égale au temps de passage augmenté d’au moins deux 

secondes. Le temps de passage est déterminé par le rapport entre la distance entre les 
deux signaux lumineux et la vitesse de passage de la circulation. La vitesse de passage 
est évaluée en fonction des caractéristiques géométriques de la chaussée, de l’état du 
revêtement, de la nature du trafic, etc. ..., cependant, cette vitesse sera plus petite à 
mesure que la distance entre les deux signaux lumineux sera plus grande. 
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Chantiers de 1 ère catégorie. 

Il s’agit de chantiers établis sur autoroutes et sur les voies publiques où la vitesse maximale 
autorisée est supérieure à 90 km/h. 

Chantiers gênant fortement la circulation. 

Il s’agit de chantiers, qui a un endroit quelconque, ont une largeur telle qu’au moins une 
bande, ou la largeur d’une bande de circulation est soustraite au trafic sur la chaussée. 

Sur les autoroutes. 

La circulation ne peut emprunter la bande d’arrêt d’urgence que lorsque sa fondation est 
suffisamment résistante et la couche d’usure (revêtement hydrocarboné) en bon état car les 
poids lourds rouleront généralement si ce n’est obligatoirement  sur cette bande. 

Signalisation à distance:Signalisation à distance:Signalisation à distance:Signalisation à distance:    

Tous les signaux sont placés tant à gauche qu’à droite de la chaussée. 
Dans la mesure du possible, ils seront implantés en accotement et non sur la bande d’arrêt 
d’urgence qui doit rester libre pour le passage éventuel des véhicules de police et de 
secours. 
Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du signal 
A3l; elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux. 
Le signal A3l est placé à l50 m au moins du chantier. Si la disposition des lieux le permet, 
un guidage est aménagé à partir de ce signal. 
Pour créer un effet de porte, le MET a décidé de placer le signal A31 ainsi que le signal 
D1 dans un dispositif cadre, comme proposé dans l’A.M. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 m au-
dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Si le signal A3l est placé  à un endroit plus éloigné,  la distance approximative à laquelle 
le chantier est établi, doit être mentionnée sur un panneau additionnel du type Ia. 
Dans ce cas, le guidage commence également à cet endroit. 
Pour réaliser le guidage, le MET a porté son choix sur les balises du type Ia.2 ou Ib.2. 
Ces balises sont aussi appelées balises à chevrons, balises à flèches ou encore balises 
arrows. Elles indiquent parfaitement et sans hésitation la direction à suivre par la 
succession de flèches qu’elles forment. 
Ces balises ne peuvent être utilisées que pour réaliser des guidages au droit de 
rabattement, dévoiement de bande de circulation, et traversée de berme centrale. Elles ne 
peuvent être utilisées isolément ou faire partie d’un balisage latéral. 
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Ces balises sont distantes entre elles de 5 m au maximum. Deux signaux Dl au moins, 
espacés d’environ 50 m et dont la flèche est inclinée vers le sol sous un angle d’environ 
45°, sont placés au-dessus des balises. Alternativement, au moins une balise sur deux est 
pourvue d’un éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur jaunâtre. 
Les feux jaune-orange clignotants peuvent clignoter indépendamment, simultanément ou 
en cadence. 
Comme le permet l’A.M., le MET a décidé de réalisé tous les éclairages au moyen de feux 
jaune-orange clignotants. 
Les signaux du modèle F79 à F85 sont placés à l500 m et répétés à l000 m et 250 m. Sur 
le premier signal du modèle F79 à F85, un feu jaune-orange clignotant qui doit être visible 
tant de jour que de nuit est installé et dirigé vers le trafic concerné. 
Un signal C43 limitant la vitesse à 90 km/h est placé à ll00 m ; il est annoncé à 300 m par 
un signal identique complété par un panneau additionnel du type Ia. 
Un signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h est placé à 500 m, et répété à l50 m. 
Toutefois, si la disposition des lieux l’exige, un signal limitant la vitesse à 50 km/h sera 
placé à l50 m. 
En outre, une limitation de vitesse à 30 km/h peut être prévue après le signal A3l. 
Pour améliorer la sécurité et la fluidité du trafic, un signal C39 et un signal C35 seront 
respectivement placés à 500 m et 250 m. 
Un signal A5l complété par un panneau additionnel portant la mention « FILE 
POSSIBLE »est placé entre 3000 et l500 m avant le début du chantier. 
Considérant d’une part que ce signal est le premier que rencontre l’usager, et que d’autre 
part, il est difficilement lisible et compréhensible pour les conducteurs étrangers, le MET 
à décidé d’incorporer ce signal dans un dispositif cadre et d’y ajouter un panneau 
complémentaire « FILES » de 1100 x 900.  
Cette signalisation peut être répétée avant. 
Dans certains cas, il sera utile de signaler la fin de files par un véhicule portant un 
panneau à message variable et se déplaçant en fonction de la fluctuation de la fin de files. 

Signalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantier    ::::    

Au début du chantier et sur chaque bande de circulation qui est fermée à la circulation, le 
dispositif avec panneau FLR (flèche lumineuse de rabattement) est placé. 
Le bord supérieur du dispositif doit se trouver à une hauteur minimale de 4,30 m au-
dessus du sol et la rangée horizontale des feux qui forment la flèche doit se trouver à une 
hauteur minimale de 2,80 m au-dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Pour améliorer la sécurité du personnel de chantier, le MET a décidé d’imposer une zone 
tampon d’une longueur minimale de 100 m en amont du chantier. L’accès à cette zone est 
interdit à tout personnel, elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de 
matériel ou de matériaux. 

Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Le balisage latéral est réalisé : 
- soit par des dispositifs du type II a (à droite du conducteur), II b (à gauche du 

conducteur), ou II c de l’annexe 2 de l’A.M. du 07.05.99. Il s’agit de balises 300 x 
l000 portant des bandes alternées rouges et blanches inclinées à 45° vers la gauche ou 
vers la droite, ou de supports ayant au moins l,00 m de hauteur et 0,07 m de largeur et 
portant des bandes alternées rouges et blanches de 0,20 m de hauteur au maximum. 



23 

 

Pour des raisons de sécurité, le MET a décidé d’interdire l’utilisation de cônes de 
trafic sur les chantiers de 1ère catégorie. 
Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m ; ils sont pourvus d’un 
éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur jaunâtre et placés à une distance 
minimale de 0,50 m au moins de la zone des travaux pour constituer une zone de 
sécurité ; 

- soit par une séparation physique alternativement de couleur rouge et blanche ou sur 
laquelle des dispositifs du type III de l’annexe 2 de l’A.M. du 07.05.99 (balises 200 x 
450) sont apposés. 
L’OSDG1.01.25(01) du 18 juin 2001 Réf. D112/MF/B120-TRG-010 impose le 
placement d’une séparation physique lorsqu’une chaussée d’autoroute est mise à 
double sens de circulation. 
Le Cahier des Charges type RW99 en son article L.2.2.1 – 6ème§ (Signalisation des 
chantiers – Généralités) stipule : « Sur le RGG tel que décrit au B.1.1 et dans le cas 
de mise à double sens de la circulation, les documents d’adjudication précisent le 
système à utiliser pour séparer les deux sens du trafic. Le système choisi fait l’objet 
d’un poste spécifique, payé au mètre courant » 
Il est bien évident que le placement de balises et ou le marquage d’une ligne 
continue ne constitue pas une séparation physique. 

Le signal C43 limitant la vitesse au droit du chantier est répété tous les 500 m si la 
longueur de ce tronçon de chaussée est inférieure ou égale à 2 km ou tous les 1000 m si la 
longueur est supérieure à 2 km. 

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 50 m environ au-delà de la 
fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 150 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant 
en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de 
téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,15 m. 

Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les 
bandes de circulationbandes de circulationbandes de circulationbandes de circulation    ::::    

Si la circulation doit être canalisée lors de chantiers dont la durée est supérieure à 7 jours 
calendrier, des marques longitudinales sont alors apposées pour indiquer les bandes de 
circulation. 
Cependant, le MET a décidé de réaliser des marques longitudinales, même si la durée du 
chantier est inférieure à 7 jours calendrier, lorsque au moins une voie de circulation est 
déviée. 

Applications courantes. Autoroutes avec chaApplications courantes. Autoroutes avec chaApplications courantes. Autoroutes avec chaApplications courantes. Autoroutes avec chaussées à ussées à ussées à ussées à 
deux voiesdeux voiesdeux voiesdeux voies    : A2: A2: A2: A2    

A2.1/d.1 : Chantier occupant la bande droite sur une autoroute à 2 x 2 voies. Trafic 
ramené sur la bande de circulation de gauche. 
Le double rabattement de la circulation sera réalisé. 
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Le second rabattement débutera au moins 350 m après la fin du premier rabattement. 
A2.1/g.1 : Chantier occupant la bande de gauche sur une autoroute à 2 x 2 voies.  Trafic 
ramené sur la bande de circulation de droite. 
A2.1/g.2 : Chantier occupant la bande de gauche sur une autoroute à 2 x 2 voies. Trafic 
ramené sur la bande de circulation de droite et la bande d’arrêt d’urgence. 
A2.1/g.d.1 : Chantier occupant les bandes gauche et droite sur une autoroute à 2 x 2 voies. 
Trafic ramené sur la bande d’arrêt d’urgence. 
A2.1/2+1-t-0 : Traversée d’une berme centrale d’une autoroute à 2 x 2 voies. Trafic 
ramené sur une chaussée (2 voies dans un sens et 1 voie dans l’autre sens avec utilisation 
de la bande d’arrêt d’urgence). 

• Signalisation à distance. 
Sens concerné par le chantier. 
Le premier mouvement à exécuter est de ramener le trafic sur la bande de droite 
environ 350 m avant la traversée de la berme centrale à une vitesse de 70 km/h. 
Cette vitesse est rappelée 250 m et ramenée à 50 km/h 100 m avant la courbe de 
transition de la traversée.(courbe côté droit) 
A 150 m avant le début de la courbe de transition de la traversée, un signal de 
préavis du modèle F83 est placé pour annoncer la traversée.(courbe côté droit) 
Pour faciliter les entrées et sorties dans les courbes de transition, on augmente 
légèrement la largeur de la voie de circulation en décalant les courbes de 
transition gauche et droite d’environ 50 m. 
Une traversée doit être aménagée ou, s’il est nécessaire adaptée de telle façon 
qu’elle puisse être franchie en toute sécurité à une vitesse de 50 km/h. 
Sens non concerné par le chantier. 
Dans ce sens, les deux voies de circulation sont déviées sur la bande de droite et la 
bande d’arrêt d’urgence à une distance d’au moins 300 m de l’endroit où la 
circulation est mise à double sens. De même, le rétablissement du trafic sur les 
voies normalement réservées à la circulation débutera au moins 300 m après la 
section où la circulation s’est effectuée à double sens. 

• Signalisation sur place au début du chantier. 
Il n’y a pas de dispositif, puisqu’un guidage est aménagé à l’aide de balises à 
chevrons espacées de 5 m au maximum.  
Une zone tampon d’une longueur d’au moins 100 m sera prévue derrière le 
guidage. L’accès à cette zone est interdit à tout personnel, elle ne peut, par 
conséquent, être utilisée pour le dépôt de matériel ou de matériaux. 

• Signalisation latérale. 
Les deux sens de circulation sont séparés par un dispositif physique 
infranchissable. 
Sur le tronçon de chaussée emprunté dans les deux sens, le nombre de bandes 
disponibles est indiqué par un signal du modèle F85. Ce signal ainsi que le signal 
C43 limitant la vitesse seront répétés tous les 500 m si la longueur de ce tronçon 
de chaussée est inférieure ou égale à 2 km ou tous les 1000 m si la longueur est 
supérieure à 2 km. 
Si le tronçon où la circulation est admise dans les deux sens est inférieure ou égale 
à 500 m, la vitesse maximale sera maintenue obligatoirement à 50 km/h suivant le 
sens dévié. 
A 50 m de la traversée rejoignant la chaussée normale, une limitation de vitesse à 
50 km/h est installée et un signal du modèle F83 est placé environ 200 m avant la 
traversée. 
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Exemples d’applications pExemples d’applications pExemples d’applications pExemples d’applications particulières.articulières.articulières.articulières.    

A2.1/d.S : Chantier occupant la bande de droite au droit d’une sortie maintenue en service. 
Les panneaux relatifs à la sortie (N° de la sortie et indication des mentions de sortie) 
doivent rester visibles ; au besoin et dans la mesure du possible, ils seront déplacés dans 
la zone de travaux. 
A 200 m de la sortie, la vitesse sera limitée à 70 km/h. 
La bande de décélération aura une longueur d’au moins 70 m. 
Au droit de la sortie, les signaux sont répétés à gauche sur l’autoroute et sur la bretelle de 
sortie. 
Sur l’autoroute, des marques longitudinales provisoires de couleur jaune (pointillés 
d’approche) sépareront la voie de circulation de la bande de décélération 
A2.1S/V.1 : Chantier occupant la bretelle de sortie. Trafic ramené sur la bande d’arrêt 
d’urgence. 
A2.1/d.E : Chantier occupant la bande de droite au droit d’une entrée maintenue en 
service. 
La vitesse sera limitée à 70 km/h sur la bretelle d’accès. 
Sur l’autoroute, à 200 m de l’accès à l’autoroute, la vitesse sera limitée à 70 km/h. 
La bande d’accélération ou d’intégration aura une longueur d’au moins 50 m. 
Au droit de l’accès, les signaux sont répétés à gauche sur l’autoroute et sur la bretelle 
d’accès à l’autoroute. 
Sur l’autoroute, des marques longitudinales provisoires de couleur jaune (ligne continue 
côté autoroute doublée d’une ligne de pointillés d’approche côté bande d’intégration) 
sépareront la voie de circulation de la bande d’intégration. 

Applications courantes. Autoroutes avec chaussées à Applications courantes. Autoroutes avec chaussées à Applications courantes. Autoroutes avec chaussées à Applications courantes. Autoroutes avec chaussées à 
trois voiestrois voiestrois voiestrois voies    : A3: A3: A3: A3    

A3.1/d.2 : Chantier occupant la bande de droite sur une autoroute à 2 x 3 voies. Trafic 
ramené sur les bandes de circulation gauche et centrale. 
Le double rabattement de la circulation sera réalisé. 
Le second rabattement débutera au moins 350 m après la fin du premier rabattement. 
A3.1/g.2 : Chantier occupant la bande de gauche sur une autoroute à 2 x 3 voies. Trafic 
ramené sur les bandes de circulation centrale et droite. 
A3.1/g.3 : Chantier occupant la bande de gauche sur une autoroute à 2 x 3 voies. Trafic 
maintenu sur trois bandes, les bandes de circulation centrale et droite et sur la bande 
d’arrêt d’urgence. 
A3.1/c.2 : Chantier occupant les bandes de gauche et centrale sur une autoroute à 2 x 3 
voies. Trafic ramené sur la bande de circulation de droite et sur la bande d’arrêt d’urgence. 
La déviation du trafic sur la bande de circulation de droite et sur la bande d’arrêt 
d’urgence s’effectue au moins 350 m au-delà de la fermeture de la bande de circulation 
de gauche. 
A3.1/2+2-t-0 : Traversée d’une berme centrale d’une autoroute à 2 x 3 voies. Trafic 
ramené à 2 x 2 voies sur une chaussée avec utilisation de la bande d’arrêt d’urgence. 

• Signalisation à distance. 
Sens concerné par le chantier. 
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Le premier mouvement à exécuter est de ramener le trafic de trois bandes de 
circulation à deux bandes de circulation en supprimant la bande de gauche 
environ 350 m avant la traversée de la berme centrale à une vitesse de 70 km/h. 
Cette vitesse est rappelée 250 m et ramenée à 50 km/h environ 100 m avant la 
courbe de transition de la traversée. (courbe côté droit) 
A 150 m avant le début de la courbe de transition de la traversée, un signal de 
préavis du modèle F83 est placé pour annoncer la traversée. (courbe côté droit) 
Pour faciliter les entrées et sorties dans les courbes de transition, on augmente 
légèrement la largeur des voies de circulation en décalant les courbes de 
transition gauche et droite d’environ 50 m. 
Une traversée doit être aménagée ou, s’il est nécessaire adaptée de telle façon 
qu’elle puisse être franchie en toute sécurité à une vitesse de 50 km/h. 
Sens non concerné par le chantier. 
Le premier mouvement à exécuter est de ramener le trafic de trois bandes de 
circulation à deux bandes de circulation en supprimant la bande de gauche à une 
vitesse de 70 km/h. Le trafic sera maintenu à cette vitesse sur les deux bandes de 
droite sur une longueur d’au moins 350 m avant d’exécuter le deuxième 
mouvement qui consiste à dévier le trafic sur la bande de circulation de droite et 
sur la bande d’arrêt d’urgence à une distance d’au moins 300 m de l’endroit où la 
circulation est mise à double sens. De même, le rétablissement du trafic sur les 
voies normalement réservées à la circulation débutera au moins 300m après la 
section où la circulation s’est effectuée à double sens. 

• Signalisation sur place au début du chantier. 
Il n’y a pas de dispositif, puisqu’un guidage est aménagé à l’aide de balises à 
chevrons espacées de 5 m au maximum. 
Une zone tampon d’une longueur d’au moins 100 m sera prévue derrière le 
guidage. L’accès à cette zone est interdit à tout personnel, elle ne peut, par 
conséquent, être utilisée pour le dépôt de matériel ou de matériaux. 

• Signalisation latérale. 
Les deux sens de circulation sont séparés par un dispositif physique 
infranchissable. 
Sur le tronçon de chaussée emprunté dans les deux sens, le nombre de bandes 
disponibles est indiqué par un signal du modèle F85. Ce signal ainsi que le signal 
C43 limitant la vitesse seront répétés tous les 500 m si la longueur de ce tronçon 
de chaussée est inférieure ou égale à 2 km ou tous les 1000 m si la longueur est 
supérieure à 2 km. 
Si le tronçon où la circulation est admise dans les deux sens est inférieure ou égale 
à 500 m, la vitesse maximale sera maintenue obligatoirement à 50 km/h suivant le 
sens dévié. 
A 50 m de la traversée rejoignant la chaussée normale, une limitation de vitesse à 
50 km/h est installée et un signal du modèle F83 est placé environ 200 m avant la 
traversée. 
Si le nombre de bandes de circulation désiré ne peut être mis en service sur la 
chaussée qui est empruntée à double sens, on peut envisager la solution de diriger 
une bande de circulation par la traversée et l’autre le long du chantier pour 
autant que les travaux sur cette chaussée le permettent et que la sécurité du 
personnel de chantier soit assurée. 
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Exemples d’Exemples d’Exemples d’Exemples d’applications particulières.applications particulières.applications particulières.applications particulières.    

A3.1/d.S : Chantier occupant la bande de droite au droit d’une sortie maintenue en service. 
Les panneaux relatifs à la sortie (N° de la sortie et indication des mentions de sortie) 
doivent rester visibles ; au besoin et dans la mesure du possible, ils seront déplacés dans 
la zone de travaux. 
A 200 m de la sortie, la vitesse sera limitée à 70 km/h. 
La bande de décélération aura une longueur d’au moins 70 m. 
Au droit de la sortie, les signaux sont répétés à gauche sur l’autoroute et sur la bretelle de 
sortie. 
Sur l’autoroute, des marques longitudinales provisoires de couleur jaune (pointillés 
d’approche) sépareront la voie de circulation de la bande de décélération 
A3.1S/V.1 : Chantier occupant la bretelle de sortie. Trafic ramené sur la bande d’arrêt 
d’urgence. 
A3.1/d.E : Chantier occupant la bande de droite au droit d’une entrée maintenue en 
service. 
La vitesse sera limitée à 70 km/h sur la bretelle d’accès. 
Sur l’autoroute, à 200 m de l’accès à l’autoroute, la vitesse sera limitée à 70 km/h. 
La bande d’accélération ou d’intégration aura une longueur d’au moins 50 m. 
Au droit de l’accès, les signaux sont répétés à gauche sur l’autoroute et sur la bretelle 
d’accès à l’autoroute. 
Sur l’autoroute, des marques longitudinales provisoires de couleur jaune (ligne continue 
côté autoroute doublée d’une ligne de pointillés d’approche côté bande d’intégration) 
sépareront la voie de circulation de droite et la bande d’intégration. 

Sur les autres voies publiques : 

Signalisation à distance:Signalisation à distance:Signalisation à distance:Signalisation à distance:    

Tous les signaux sont placés tant à gauche qu’à droite de la chaussée. 
Dans la mesure du possible, ils seront implantés en accotement et non sur la bande d’arrêt 
d’urgence qui doit rester libre pour le passage éventuel des véhicules de police et de 
secours. 
Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du signal 
A3l; elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux. 
Le signal A3l est placé à l50 m au moins du chantier. Si la disposition des lieux le permet, 
un guidage est aménagé à partir de ce signal. 
Pour créer un effet de porte, le MET a décidé de placer le signal A31 ainsi que le signal 
D1 dans un dispositif cadre, comme proposé dans l’A.M., excepté si l’espace disponible 
est insuffisant. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 m au-
dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Si le signal A3l est placé à un endroit plus éloigné, la distance approximative à laquelle le 
chantier est établi, doit être mentionnée sur un panneau additionnel du type Ia. 
Dans ce cas, le guidage commence également à cet endroit. 
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Pour réaliser le guidage, le MET a porté son choix sur les balises du type Ia.2 ou Ib.2. 
Ces balises sont aussi appelées balises à chevrons, balises à flèches ou encore balises 
arrows. Elles indiquent parfaitement et sans hésitation la direction à suivre par la 
succession de flèches qu’elles forment. 
Ces balises ne peuvent être utilisées que pour réaliser des guidages au droit de 
rabattement, dévoiement de bande de circulation, et traversée de berme centrale. Elles ne 
peuvent être utilisées isolément ou faire partie d’un balisage latéral. 
Ces balises sont distantes entre elles de 5 m au maximum. Deux signaux Dl au moins, 
espacés d’environ 50 m et dont la flèche est inclinée vers le sol sous un angle d’environ 
45°, sont placés au-dessus des balises. Alternativement au moins une balise sur deux est 
pourvue d’un éclairage réalisé au moyen  de lampes de couleur jaunâtre. 
Les feux jaune-orange clignotants peuvent clignoter indépendamment, simultanément ou 
en cadence. 
Comme le permet l’A.M., le MET a décidé de réaliser tous les éclairages au moyen de 
feux jaune-orange clignotants. 
Les signaux du modèle F79 à F85 sont placés à une distance de l000 m à 800 m et répétés 
à 250 m. Sur le premier signal du modèle F79 à F85, un feu jaune-orange clignotant qui 
doit être visible tant de jour que de nuit est installé et dirigé vers le trafic concerné. 
Si l’espace est insuffisant, pour les signaux du modèle F79 à F85, il pourra être fait usage 
de signaux du type réduit soit 1100 x 1300. 
Un signal C43 limitant la vitesse à 90 km/h est placé entre 750 m et 550 m, il est annoncé 
à 200 m par un signal identique complété par un panneau additionnel du type Ia. 
Un signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h est placé entre 550 m et 350 m et répété à l50 
m. 
Toutefois, si la disposition des lieux l’exige, un signal limitant la vitesse à 50 km/h sera 
placé à l50 m. 
La distance qui sépare les signaux C43 limitant la vitesse à 90 km/h et à 70 km/h ne peut 
être inférieure à 200 m. 
Les signaux C43 sont toujours distants de 50 m au moins des signaux du modèle F79 à 
F85. 
En outre, une limitation de vitesse à 30 km/h peut être prévue après le signal A3l. 
Pour améliorer la sécurité et la fluidité du trafic, un signal C35 sera placé entre 550 m et 
350 m. 
Un signal A5l complété par un panneau additionnel portant la mention « FILE 
POSSIBLE »est placé entre 3000 et l500  m avant le début du chantier. 
Considérant d’une part que ce signal est le premier que rencontre l’usager, et que d’autre 
part, il est difficilement lisible et compréhensible pour les conducteurs étrangers, le MET 
à décidé d’incorporer ce signal dans un dispositif cadre et d’y ajouter un panneau 
complémentaire « FILES » de 1100 x 900. 
Cette signalisation peut être répétée avant. 
Dans certains cas, il sera utile de signaler la fin de files par un véhicule portant un 
panneau à message variable et se déplaçant en fonction de la fluctuation de la fin de files. 
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Signalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantier    ::::    

Lorsque sur les bandes de circulation ou la partie de la chaussée toute circulation est 
interdite, le dispositif avec panneau FLR (flèche lumineuse de rabattement) est placé. 
(type II de l’annexe 3 de l’A.M.) 
Le bord supérieur du dispositif doit se trouver à une hauteur minimale de 4,30 m au-
dessus du sol et la rangée horizontale des feux qui forment la flèche doit se trouver à une 
hauteur minimale de 2,80 m au-dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Ce dispositif est placé sur chaque bande de circulation qui est fermée à la circulation. 
D’autre part, lorsque sur la partie de la chaussée qui est fermée à la circulation, la 
circulation locale est autorisée, une barrière est placée. 
Au-dessus de la barrière, en son milieu, un signal C3 est apposé, complété par un panneau 
additionnel « EXCEPTE CIRCULATION LOCALE » du type II de l’annexe 1 de 
l’A.M. ; le bord inférieur de ce signal se trouve au moins à 1,50 m du sol. 
Un feu jaune-orange clignotant est placé au-dessus de ce signal, et est visible tant de jour 
que de nuit. 

Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Le balisage latéral est réalisé : 
- soit par des dispositifs du type II a (à droite du conducteur), II b (à gauche du 

conducteur), ou II c de l’annexe 2 de l’A.M. du 07.05.99. Il s’agit de balises 300 x 
l000 portant des bandes alternées rouges et blanches inclinées à 45° vers la gauche ou 
vers la droite, ou de supports ayant au moins l,00 m de hauteur et 0,07 m de largeur et 
portant des bandes alternées rouges et blanches de 0,20 m de hauteur au maximum. 
Pour des raisons de sécurité, le MET a décidé d’interdire l’utilisation de cônes de 
trafic sur les chantiers de 1ère catégorie. 
Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m ; ils sont pourvus d’un 
éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur jaunâtre et placés à une distance 
minimale de 0,50 m au moins de la zone des travaux pour constituer une zone de 
sécurité ; 

- soit par une séparation physique alternativement de couleur rouge et blanche ou sur 
laquelle des dispositifs du type III de l’annexe 2 de l’A.M. du 07.05.99 (balises 200 x 
450) sont apposés. 
L’OSDG1.01.25(01) du 18 juin 2001 Réf. D112/MF/B120-TRG-010 impose le 
placement d’une séparation physique lorsqu’une chaussée d’autoroute est mise à 
double sens de circulation. 
Le Cahier des Charges type RW99 en son article L.2.2.1 – 6ème§ (Signalisation des 
chantiers – Généralités) stipule : « Sur le RGG tel que décrit au B.1.1 et dans le cas 
de mise à double sens de la circulation, les documents d’adjudication précisent le 
système à utiliser pour séparer les deux sens du trafic. Le système choisi fait l’objet 
d’un poste spécifique, payé au mètre courant. » 
Il est bien évident que le placement de balises et ou du marquage d’une ligne 
continue ne constitue pas une séparation physique. 

Le signal C43 limitant la vitesse au droit du chantier est répété tous les 500 m si la 
longueur de ce tronçon de chaussée est inférieure ou égale à 2 km ou tous les 1000 m si la 
longueur est supérieure à 2 km. 
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Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::    

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 50 m environ au-delà de la 
fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 150 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant 
en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de 
téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,15 m. 

Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les 
babababandes de circulationndes de circulationndes de circulationndes de circulation    ::::    

L’A.M. du 07.05.99 ne prévoit pas l’obligation de réaliser des marques longitudinales sur 
les chantiers de 1ère catégorie se déroulant sur des routes à 2 x 2 voies. 
Cependant, le MET a décidé de réaliser des marques longitudinales provisoires si la 
circulation doit être déviée et si la durée du chantier est supérieure à 7 jours calendrier. 
Lorsque plusieurs voies de circulation sont déviées et canalisées, le marquage de lignes 
longitudinales provisoires sera obligatoire même si la durée du chantier est inférieure à 7 
jours calendrier. 

Applications courantes. Routes avec chaussées à 2 x 2 Applications courantes. Routes avec chaussées à 2 x 2 Applications courantes. Routes avec chaussées à 2 x 2 Applications courantes. Routes avec chaussées à 2 x 2 
voiesvoiesvoiesvoies    : R2: R2: R2: R2    

R2.1/d.1 : Chantier occupant la bande droite sur une route à 2 x 2 voies. Trafic ramené sur 
la bande de circulation de gauche. 
Le double rabattement de la circulation sera réalisé. 
Le second rabattement débutera au moins 350 m après la fin du premier rabattement. 
R2.1/g.1 : Chantier occupant la bande de gauche sur une route à 2 x 2 voies.  Trafic 
ramené sur la bande de circulation de droite. 
R2.1/g.2 : Chantier occupant la bande de gauche sur une route à 2 x 2 voies. Trafic 
ramené sur la bande de circulation de droite et la bande d’arrêt d’urgence ou de 
stationnement. 
R2.1/g.d.1 : Chantier occupant les bandes gauche et droite sur une route à 2 x 2 voies. 
Trafic ramené sur la bande d’arrêt d’urgence ou de stationnement. 



31 

 

Chantiers gênant peu la circulation. 

Il s’agit de chantiers qui à un endroit quelconque ont une largeur telle que moins d’une 
bande ou moins de la largeur d’une bande de circulation est soustraite au trafic sur la 
chaussée, ainsi que ceux qui sont établis en dehors de la chaussée mais qui influencent la 
circulation sur celle-ci. 

Sur les autoroutes. 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    ::::    

• A. L’aménagement du chantier entraîne un rétrécissement de la 
chaussée. 

Tous les signaux sont placés tant à gauche qu’à droite de la chaussée. 
Dans la mesure du possible, ils seront implantés en accotement et non sur la bande 
d’arrêt d’urgence qui doit rester libre pour le passage éventuel des véhicules de 
police et de secours. 
Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du 
signal A3l; elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux. 
Le signal A3l est placé à l50 m au moins du chantier. Si la disposition des lieux le 
permet, un guidage est aménagé à partir de ce signal. 
Pour créer un effet de porte, le MET a décidé de placer le signal A31 ainsi que le 
signal D1 dans un dispositif cadre, comme proposé dans l’A.M. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 
m au-dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Si le signal A3l est placé à un endroit plus éloigné, la distance approximative à 
laquelle le chantier est établi, doit être mentionnée sur un panneau additionnel du 
type Ia. 
Dans ce cas, le guidage commence également à cet endroit. 
Pour réaliser le guidage, le MET a porté son choix sur les balises du type Ia.2 ou 
Ib.2. Ces balises sont aussi appelées balises à chevrons, balises à flèches ou encore 
balises arrows. Elles indiquent parfaitement et sans hésitation la direction à suivre 
par la succession de flèches qu’elles forment. 
Ces balises ne peuvent être utilisées que pour réaliser des guidages au droit de 
rabattement, dévoiement de bande de circulation, et traversée de berme centrale. 
Elles ne peuvent être utilisées isolément ou faire partie d’un balisage latéral. 
Ces balises sont distantes entre elles de 5 m au maximum. Deux signaux Dl au 
moins, espacés d’environ 50 m et dont la flèche est inclinée vers le sol sous un 
angle d’environ 45°, sont placés au-dessus des balises. Alternativement au moins 
une balise sur deux est pourvue d’un éclairage réalisé au moyen de lampes de 
couleur jaunâtre. 
Les feux jaune-orange clignotants peuvent clignoter indépendamment, 
simultanément ou en cadence. 
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Comme le permet l’A.M., le MET a décidé de réaliser tous les éclairages au moyen 
de feux jaune-orange clignotants. 
Un signal C43 limitant la vitesse à 90 km/h est placé à 400 m ; il est annoncé à 300 
m par un signal identique complété par un additionnel du type I de l’annexe 1 de 
l’A.M. 
Le signal limitant la vitesse à 90 km/h est répété à 150 m. Toutefois, si la 
disposition des lieux l’exige, un signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h sera placé à 
150 m. 
Un signal A7 est placé à 150 m, au même endroit que le signal C43 précité. 
Le MET a décidé de placer ces signaux A7 et C43 dans un dispositif cadre, comme 
proposé dans l’A.M. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 
m au-dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Le signal A7 placé à 150 m est annoncé à 1000 m par un signal identique complété 
par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 du présent arrêté. 
Pour mieux prévenir l’usager du rétrécissement, le MET a décidé de placer un 
dispositif cadre à 1000 m dans lequel sont insérés le signal A7 et un signal F81 
annonçant l’évitement. 
Pour améliorer la sécurité et la fluidité du trafic, un signal C39 sera placé à 500 m. 

• B. L’aménagement du chantier n’entraîne pas un rétrécissement de 
la chaussée. 

Le signal A31 est placé à 300 m environ du début du chantier et complété par un 
panneau additionnel du type I de l’annexe 1 au présent arrêté. 
Tant pour annoncer suffisamment à temps la présence du chantier que pour assurer 
une meilleure sécurité du personnel de chantier, le MET a décidé d’annoncer le 
chantier à 500 m par un dispositif cadre contenant un signal A31 avec panneau 
additionnel indiquant la distance approximative et un signal D1. 

Signalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantier    : : : :     

Si la disposition des lieux ne permet pas d’aménager le guidage et qu’il y ait ou non un 
rétrécissement de la chaussée, une barrière (dispositif annexe 4) est placée en début du 
chantier. 
Si une partie du chantier au moins est aménagée sur la chaussée, un signal D1 dont la 
flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placée au-dessus de la barrière ; sont bord 
inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-
dessus de ce signal. 
Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une 
distance maximale de 1,00 m l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à 
trois. 
Le MET a décidé de remplacer la barrière par un dispositif cadre contenant les signaux 
A31 et D1, comme proposé dans l’A.M. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 m au-
dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Pour améliorer la sécurité du personnel de chantier, le MET a décidé d’imposer une zone 
tampon d’une longueur minimale de 150 m en amont du chantier. L’accès à cette zone est 
interdit à tout personnel, elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de 
matériel ou de matériaux. 
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Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Le balisage latéral est réalisé au moyen de dispositifs du type II a (à droite du conducteur), 
II b (à gauche du conducteur), ou II c de l’annexe 2 de l’A.M. du 07.05.99. Il s’agit de 
balises 300 x l000 portant des bandes alternées rouges et blanches inclinées à 45° vers la 
gauche ou vers la droite, ou de supports ayant au moins l,00 m de hauteur et 0,07 m de 
largeur et portant des bandes alternées rouges et blanches de 0,20 m de hauteur au 
maximum. 
Pour des raisons de sécurité, le MET a décidé d’interdire l’utilisation de cônes de trafic 
sur les chantiers de 1ère catégorie. 
Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m ; ils sont pourvus d’un 
éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur jaunâtre et placés à une distance 
minimale de 0,50 m au moins de la zone de travaux pour constituer une zone de sécurité.  

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 50 m environ au-delà de la 
fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 150 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant 
en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de 
téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,15 m. 

Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les 
bandes de circulationbandes de circulationbandes de circulationbandes de circulation    ::::    

Le MET a décidé de réaliser des marques longitudinales provisoires, même si la durée du 
chantier est inférieure à 7 jours calendrier, lorsque au moins une voie de circulation est 
déviée. 

Autoroutes avec chaussées à deux voiesAutoroutes avec chaussées à deux voiesAutoroutes avec chaussées à deux voiesAutoroutes avec chaussées à deux voies    : A2: A2: A2: A2    

A2.1/r.2max. : Chantier sur une autoroute à 2 x 2 voies avec rétrécissement de la voie de 
droite sans incidence sur la voie de gauche. 
Un signal C39 est placé à 500 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 3,25 m sera maintenue sur la bande de droite. 
A2.1/r.2min. : Chantier sur une autoroute à 2 x 2 voies avec rétrécissement de la voie de 
droite avec incidence sur la largeur de la voie de gauche. 
Un signal C39 est placé à 500 m du début du chantier. 
Un signal C43 « 70 km/h » est placé à 150 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 3,25 m sera maintenue pour la bande de droite et de 2,75 m 
pour la bande de gauche, cette dernière largeur pouvant être réduite à 2,50 m  lors de 
situations exceptionnelles. 
Des marques longitudinales provisoires indiqueront les bandes de circulation  même si la 
durée du chantier est inférieure à 7 jours calendrier. 
A2.1/BAU : Chantier occupant la bande d’arrêt d’urgence sans aucune incidence sur les 
bandes de circulation. 
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Outre le panneau A31 imposé à 300 m du début du chantier avec panneau additionnel de 
distance correspondant, le MET a décidé de placer, côté droit uniquement, à 500 m et à 
150 m du début du chantier un dispositif cadre contenant les signaux A31 (avec panneau 
additionnel s’il échoit) et D1. 

Autoroutes avec chaussées à trois voiesAutoroutes avec chaussées à trois voiesAutoroutes avec chaussées à trois voiesAutoroutes avec chaussées à trois voies    : A3: A3: A3: A3    

A3.1/r.3max. : Chantier sur une autoroute à 2 x 3 voies avec rétrécissement de la voie de 
droite sans incidence sur les autres voies.  
Un signal C39 est placé à 500 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 3,25 m sera maintenue sur la bande de droite. 
A3.1/r.3min. : Chantier sur une autoroute à 2 x 3 voies avec rétrécissement de la voie de 
droite avec une forte incidence sur la largeur des autres voies. 
Un signal C39 est placé à 500 m du début du chantier. 
Un signal C43 « 70 km/h » est placé à 150 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 3,25 m sera maintenue pour la bande de droite et de 2,75 m 
pour les deux bandes de gauche, cette dernière largeur pouvant être réduite à 2,50 m  lors 
de situations exceptionnelles. 
Des marques longitudinales provisoires indiqueront les bandes de circulation  même si la 
durée du chantier est inférieure à 7 jours calendrier. 
A3.1/r.3med. : Chantier sur une autoroute à 2 x 3 voies avec rétrécissement de la voie de 
droite avec une incidence faible sur la largeur des autres voies. 
Une largeur minimale de 3,25 m sera maintenue pour les trois bandes de circulation.  
Un signal C39 est placé à 500 m du début du chantier. 
La vitesse pourra être maintenue à 90 km/h le long du chantier, excepté circonstances  
exceptionnelles. 
Des marques longitudinales provisoires indiqueront les bandes de circulation  même si la 
durée du chantier est inférieure à 7 jours calendrier. 
A3.1/BAU : Chantier occupant la bande d’arrêt d’urgence sans aucune incidence sur les 
bandes de circulation. 
Outre le panneau A31 imposé à 300 m du début du chantier avec panneau additionnel de 
distance correspondant, le MET a décidé de placer, côté droit uniquement,  à 500 m et à 
150 m du début du chantier un dispositif cadre contenant les signaux A31 (avec panneau 
additionnel s’il échoit) et D1. 

Sur les autres voies publiques. 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    ::::    

• A. L’aménagement du chantier entraîne un rétrécissement de la 
chaussée. 

Tous les signaux sont placés tant à gauche qu’à droite de la chaussée. 
Dans la mesure du possible, ils seront implantés en accotement et non sur la bande 
d’arrêt d’urgence qui doit rester libre pour le passage éventuel des véhicules de 
police et de secours. 
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Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du 
signal A3l; elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux. 
Le signal A3l est placé à l50 m au moins du chantier. Si la disposition des lieux le 
permet, un guidage est aménagé à partir de ce signal. 
Pour créer un effet de porte, le MET a décidé de placer le signal A31 ainsi que le 
signal D1 dans un dispositif cadre, comme proposé dans l’A.M. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 
m au-dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Si le signal A3l est placé à un endroit plus éloigné, la distance approximative à 
laquelle le chantier est établi, doit être mentionnée sur un panneau additionnel du 
type Ia. 
Dans ce cas, le guidage commence également à cet endroit. 
Pour réaliser le guidage, le MET a porté son choix sur les balises du type Ia.2 ou 
Ib.2. Ces balises sont aussi appelées balises à chevrons, balises à flèches ou encore 
balises arrows. Elles indiquent parfaitement et sans hésitation la direction à suivre 
par la succession de flèches qu’elles forment. 
Ces balises ne peuvent être utilisées que pour réaliser des guidages au droit de 
rabattement, dévoiement de bande de circulation, et traversée de berme centrale. 
Elles ne peuvent être utilisées isolément ou faire partie d’un balisage latéral. 
Ces balises sont distantes entre elles de 5 m au maximum. Deux signaux Dl au 
moins, espacés d’environ 50 m et dont la flèche est inclinée vers le sol sous un 
angle d’environ 45°, sont placés au-dessus des balises. Alternativement au moins 
une balise sur deux est pourvue d’un éclairage réalisé au moyen de lampes de 
couleur jaunâtre. 
Les feux jaune-orange clignotants peuvent clignoter indépendamment, 
simultanément ou en cadence. 
Comme le permet l’A.M., le MET a décidé de réaliser tous les éclairages au moyen 
de feux jaune-orange clignotants. 
Un signal C43 limitant la vitesse à 90 km/h est placé à 350 m ; il est annoncé à 200 
m par un signal identique complété par un additionnel du type I de l’annexe 1 de 
l’A.M. 
Le signal limitant la vitesse à 90 km/h est répété à 150 m. Toutefois, si la 
disposition des lieux l’exige, un signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h sera placé à 
150 m. 
Un signal A7 est placé à 150 m, au même endroit que le signal C43 précité. 
Le MET a décidé de placer ces signaux A7 et C43 dans un dispositif cadre, comme 
proposé dans l’A.M. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 
m au-dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Le signal A7 placé à 150 m est annoncé à 700 m par un signal identique complété 
par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 du présent arrêté. 
Pour mieux prévenir l’usager du rétrécissement, le MET a décidé de placer un 
dispositif cadre à 700 m dans lequel sont insérés le signal A7 et un signal F81 
annonçant l’évitement. 
Pour améliorer la sécurité et la fluidité du trafic, un signal C39 sera placé à 500 m. 

• B. L’aménagement du chantier n’entraîne pas un rétrécissement de 
la chaussée. 

Le signal A31 est placé à 300 m environ du début du chantier et complété par un 
panneau additionnel du type I de l’annexe 1 au présent arrêté. 
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Signalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantier    : : : :     

Si la disposition des lieux ne permet pas d’aménager le guidage et qu’il y ait ou non 
rétrécissement de la chaussée une barrière (dispositif annexe 4) est placée en début du 
chantier. 
Si une partie du chantier au moins est aménagée sur la chaussée, un signal D1 dont la 
flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placée au-dessus de la barrière ; sont bord 
inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-
dessus de ce signal. 
Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une 
distance maximale de 1,00 m l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à 
trois. 
Le MET a décidé de remplacer la barrière par un dispositif cadre contenant les signaux 
A31 et D1, comme proposé dans l’A.M. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 m au-
dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Pour améliorer la sécurité du personnel de chantier, le MET a décidé d’imposer une zone 
tampon d’une longueur minimale de 150 m en amont du chantier. L’accès à cette zone est 
interdit à tout personnel, elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de 
matériel ou de matériaux. 

Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Le balisage latéral est réalisé au moyen de dispositifs du type II a (à droite du conducteur), 
II b (à gauche du conducteur), ou II c de l’annexe 2 de l’A.M. du 07.05.99. Il s’agit de 
balises 300 x l000 portant des bandes alternées rouges et blanches inclinées à 45° vers la 
gauche ou vers la droite, ou de supports ayant au moins l,00 m de hauteur et 0,07 m de 
largeur et portant des bandes alternées rouges et blanches de 0,20 m de hauteur au 
maximum. 
Pour des raisons de sécurité, le MET a décidé d’interdire l’utilisation de cônes de trafic 
sur les chantiers de 1ère catégorie. 
Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m ; ils sont pourvus d’un 
éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur jaunâtre et placés à une distance 
minimale de 0,50 m au moins de la zone de travaux pour constituer une zone de sécurité. 
Si l’emplacement du chantier oblige les piétons, les cyclistes et les conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et de circuler sur la 
chaussée, un couloir d’au moins 1,00 m de largeur est aménagé le long du chantier. Dans 
ce cas, la zone de sécurité de 0,50 m de largeur n’est pas obligatoire. 
- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de 

cyclomoteurs à deux roues de celle des autres usagers, est constitué du balisage décrit 
ci-dessus. (balises espacées de 30 m au maximum et éclairées au moyen de lampes 
clignotantes de couleur jaunâtre) 

- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues du chantier est réalisé, sur toute la longueur, soit par un 
dispositif rigide, soit par un filet de protection, et éclairé de manière adéquate. 
Cette séparation ne peut être réalisée à l’aide de ruban de balisage. 

L’obligation d’aménager un couloir pour les piétons, cyclistes et conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues pourra transformer un chantier gênant peu la circulation en 
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un chantier gênant fortement la circulation. Il va de soi que la signalisation sera adaptée 
en conséquence. 

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 50 m environ au-delà de la 
fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 150 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant 
en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de 
téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,15 m. 

Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les 
bandes de circulationbandes de circulationbandes de circulationbandes de circulation    ::::    

Le MET a décidé de réaliser des marques longitudinales provisoires, même si la durée du 
chantier est inférieure à 7 jours calendrier, lorsque au moins une voie de circulation est 
déviée. 

Routes avec chaussées à 2 x 2 voiesRoutes avec chaussées à 2 x 2 voiesRoutes avec chaussées à 2 x 2 voiesRoutes avec chaussées à 2 x 2 voies    : R2: R2: R2: R2    

R2.1/r.2max. : Chantier sur une route à 2 x 2 voies avec rétrécissement de la voie de droite 
sans incidence sur la voie de gauche.  
Un signal C39 est placé à 500 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 3,25 m sera maintenue sur la bande de droite. 
R2.1/r.2min. : Chantier sur une route à 2 x 2 voies avec rétrécissement de la voie de droite 
avec une forte incidence sur la largeur de l’autre voie. 
Un signal C39 est placé à 500 m du début du chantier. 
Un signal C43 « 70 km/h » est placé à 150 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 3,25 m sera maintenue sur la bande de droite et de 2,75 m sur la 
bande de gauche, cette dernière largeur pouvant être réduite à 2,50 m  lors de situations 
exceptionnelles. 
Des marques longitudinales provisoires indiqueront les bandes de circulation  même si la 
durée du chantier est inférieure à 7 jours calendrier. 
R2.1/r.2med. : Chantier sur une route à 2 x 2 voies avec rétrécissement de la voie de droite 
avec une faible incidence sur la largeur de l’autre voie. 
Une largeur minimale de 3,25 m sera maintenue sur la bande de droite et de 3,00 m sur la 
bande de gauche.  
Un signal C39 est placé à 500 m du début du chantier. 
La vitesse pourra être maintenue à 90 km/h le long du chantier, excepté circonstances  
exceptionnelles. 
Des marques longitudinales provisoires indiqueront les bandes de circulation  même si la 
durée du chantier est inférieure à 7 jours calendrier. 
R2.1/BAU-Acc. : Chantier occupant la bande d’arrêt d’urgence ou en accotement sans 
aucune incidence sur les bandes de circulation. 
Outre le panneau A31 imposé à 300 m du début du chantier avec panneau additionnel de 
distance correspondant, le MET a décidé de placer, côté droit uniquement, à 150 m du 
début du chantier un dispositif cadre contenant les signaux A31 et D1. 
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R2.1/Piétons/cyclistes(a) : Chantier sur une route à 2 x 2 voies obligeant les piétons, les 
cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste 
cyclable et de circuler sur la chaussée. 
Un couloir d’au moins 1,00 m de largeur doit être balisé et éclairé conformément à la 
description faite ci-dessus à la rubrique « Signalisation latérale ». 
R2.1/Piétons/cyclistes(b) : Couloir pour piétons, cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs 
aménagés en dehors de la chaussée. 
Quand ce sera possible, le couloir pour les piétons, cyclistes et conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues sera aménagé en dehors de la chaussée. 
Il aura au moins 1,00 m de largeur et sera balisé et éclairé conformément à la description 
faite ci-dessus à la rubrique « Signalisation latérale ». 
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Chantiers de 2 ème catégorie. 

Il s’agit de chantiers établis sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est 
supérieure à 50 km/h, et inférieure à 90 km/h. 

Chantiers gênant fortement la circulation. 

Il s’agit de chantiers, qui a un endroit quelconque, ont une largeur telle qu’au moins une 
bande ou la largeur d’une bande de circulation est soustraite au trafic sur la chaussée. 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    ::::    

Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du dispositif 
placé à l’endroit où commence le chantier ; elles peuvent être adaptées à la disposition des 
lieux. 
Les signaux sont répétés à gauche pour les chantiers de longue durée et si la circulation 
le justifie, et en tout cas lorsque la signalisation ordinaire est déjà répétée à gauche. 
Le signal A31 est placé à 400 m et complété par un panneau additionnel du type I de 
l’annexe 1 au présent arrêté. 
Au-dessus du signal A31, un feu jaune-orange clignotant, visible tant de jour que de nuit 
sera placé. 
Le signal A31 ou un signal de danger plus approprié est placé à 150 m. 
Un signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h est placé au-dessous du signal de danger à 
moins que la disposition des lieux n’impose déjà une vitesse inférieure. 
Ce signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h est annoncé à 200 m par un signal identique 
complété par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 au présent arrêté. 
Pour créer un effet de porte à 150 m du début du chantier, côté droit de la chaussée, le 
MET a décidé de placer le signal A31 ou un signal de danger plus approprié et le signal 
C43 « 50km/h » dans un dispositif cadre, comme proposé dans l’A.M., sauf si l’espace 
disponible est insuffisant. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 m au-
dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Un signal C35 sera placé à 250 m sauf si cette interdiction est déjà existante à cet endroit. 
Lorsque le nombre de bandes de circulation diminue ou lorsque les bandes de circulation 
se déportent, un signal du type F79 à F85 est placé, sauf si une seule bande de circulation 
reste disponible pour la circulation dans les deux sens et que la circulation est réglée par 
les signaux B19 et B21 ou par des signaux lumineux tricolores. 
Ce signal est placé à 500 m du signal A31 placé à 400 m du début du chantier. 
Il sera de dimensions 2100 x 2500. Si l’espace disponible ne permet pas le placement des 
signaux 2100 x 2500,  il sera fait usage de signaux « type réduit » 1100 x 1300. 
Ce signal sera équipé d’un feu jaune-orange clignotant qui sera visible tant de jour que 
de nuit. 
Dans ce cas, un guidage est réalisé à 50 m à partir de l’endroit où commence le chantier. 
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Pour réaliser le guidage, le MET a porté son choix sur les balises du type Ia.2 ou Ib.2. 
Ces balises sont aussi appelées balises à chevrons, balises à flèches ou encore balises 
arrows. Elles indiquent parfaitement et sans hésitation la direction à suivre par la 
succession de flèches qu’elles forment. 
De même, les rabattements devant être réalisés sur le chantier ou en fin de chantier le 
seront au moyen de ces balises. 
Ces balises ne peuvent être utilisées que pour réaliser des guidages au droit de 
rabattement, dévoiement de bande de circulation. Elles ne peuvent être utilisées isolément 
ou faire partie d’un balisage latéral. 
Ces balises sont espacées de 10 m au maximum.  
Alternativement, au moins une balise sur deux est pourvue d’un éclairage réalisé au 
moyen de lampes de couleur jaunâtre. 
Les feux jaune-orange clignotants peuvent clignoter indépendamment, simultanément ou 
en cadence. 
Comme le permet l’A.M., le MET a décidé de réaliser tous les éclairages au moyen de 
feux jaune-orange clignotants. 

Signalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantier    ::::    

En début de chantier, le MET a décidé d’opter pour le placement d’un dispositif avec 
panneau FLR (flèche lumineuse de rabattement) quand il y a rabattement de la circulation 
et qu’il subsiste au moins une bande de circulation pour la circulation dans chaque sens 
de circulation.  
Le bord supérieur du panneau FLR doit se trouver à une hauteur minimale de 3,50 m au-
dessus du sol. Dans les autres cas, un dispositif de l’annexe 4 de l’A.M. (barrière) est 
placé au début du chantier. 
Un signal D1 dont la flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placé au-dessus de la 
barrière ; son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange 
clignotant est placé au-dessus de ce signal. 
Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une 
distance maximale d’un mètre l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à 
trois. 
Si pour une raison quelconque, la barrière n’empêche pas entièrement d’avoir accès à la 
chaussée ou à la partie de la chaussée soustraite à la circulation, des cônes de trafic sont 
placés pendant le jour dans le prolongement de la barrière afin d’indiquer efficacement 
toute la partie de la voie publique rendue inaccessible aux usagers. 
Si la circulation n’est autorisée que dans un seul sens sur la partie de la chaussée encore 
accessible à la circulation, la barrière placée à l’extrémité opposée du chantier et qui 
interdit la circulation sur cette même partie de la chaussée, est surmontée en son milieu 
par un signal C1 dont le bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-
orange clignotant est placé au-dessus de ce signal. 
Si l’emplacement du chantier est tel que la circulation est interdite dans les deux sens sur 
la chaussée, la barrière placée à chacune des extrémités du chantier sera surmontée en son 
milieu par un signal C3 complété, éventuellement, par le panneau additionnel 
« EXCEPTE CIRCULATION LOCALE » du type II de l’annexe 1 au présent arrêté ; le 
bord inférieur de ce signal se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange 
clignotant est placé au-dessus du signal. 
Pour améliorer la sécurité du personnel de chantier, le MET a décidé d’imposer une zone 
tampon d’une longueur minimale de 50 m en amont du chantier. L’accès à cette zone est 
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interdit à tout personnel, elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de 
matériel ou de matériaux. 
Sur les routes à deux bandes de circulation, la barrière à placer en début de chantier sera 
complétée par un dispositif cadre contenant le signal adéquat (C1 ou D1), comme 
proposé dans l’A.M., excepté lorsque la réglementation de la priorité est établie par des 
signaux lumineux tricolores, et ce afin de ne pas diminuer voire neutraliser la visibilité 
des feux tricolores. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 m au-
dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 

Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Le balisage latéral est réalisé par des dispositifs du type II a (à droite du conducteur), II b 
(à gauche du conducteur), ou II c de l’annexe 2 de l’A.M. du 07.05.99. Il s’agit de balises 
300 x l000 portant des bandes alternées rouges et blanches inclinées à 45° vers la gauche 
ou vers la droite, ou de supports ayant au moins l,00 m de hauteur et 0,07 m de largeur et 
portant des bandes alternées rouges et blanches de 0,20 m de hauteur au maximum. 
Pour des raisons de sécurité, le MET a décidé d’interdire l’utilisation de cônes de trafic 
sur les chantiers de 2ème  catégorie. 
Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m ; ils sont pourvus d’un 
éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur jaunâtre. 
Lorsque la circulation est ramenée sur deux bandes de circulation et dont le sens de l’une  
a été inversée lors des travaux, ces bandes de circulation seront séparées par des balises 
de type IIb ou IIc de l’annexe 2 de l’arrêté du 07.05.99. 
Dans la mesure du possible, une zone de sécurité de 0,50 m sera constituée entre le 
balisage latéral et la zone des travaux. 
Afin de maintenir le personnel de chantier dans la zone des travaux et de l’avertir 
lorsqu’il quitte cette zone, il y a lieu de bien matérialiser les limites de la zone des travaux 
par des dispositifs de protection (barrières, balises, cônes, rubans de balisage, etc,…) à 
choisir en fonction de l’importance du risque encouru. Généralement, sur les planches 
types de signalisation, ces dispositifs de protection seront symbolisés par une barrière. 

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 25 m environ au-delà de la 
fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place entre 50 m et 100 m au-delà de la fin du chantier, un panneau 
indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro 
de téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,12 m. 

Routes à quatre bandes de circulationRoutes à quatre bandes de circulationRoutes à quatre bandes de circulationRoutes à quatre bandes de circulation    : R4: R4: R4: R4    

R4.2/g.1 : Chantier occupant la bande de circulation jouxtant l’axe de la chaussée. Trafic 
ramené sur la bande de circulation de droite. 
R4.2/d.1 : Chantier occupant la bande de circulation droite de la chaussée. Trafic ramené 
sur la bande de circulation de gauche. 
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R4.2/g.2 : Chantier occupant la bande de circulation jouxtant l’axe de la chaussée. Trafic 
ramené sur la bande de circulation de droite et la bande d’arrêt d’urgence ou de 
stationnement. 
R4.2/2+2 = 1+1 : Chantier occupant les deux bandes centrales de la chaussée. Trafic 
ramené dans chaque sens sur la bande de circulation de droite. 
R4.2/2+2 = 0+(1+1) : Chantier occupant les deux bandes de circulation dans un sens de 
circulation. Trafic ramené à une voie dans chaque sens sur les deux autres voies opposées. 

Routes à trois bandes de circulationRoutes à trois bandes de circulationRoutes à trois bandes de circulationRoutes à trois bandes de circulation    : R3: R3: R3: R3    

Le cas des routes à trois bandes sans interdiction de dépasser dans les deux sens n’est 
pas envisagé, puisqu’il n’est plus autorisé sur les voiries régionales gérées par le 
MET (note circulaire 97/1 du 26.09.97). 
R3.2/g.(1+1) : Chantier occupant une bande de circulation sur une route à trois bandes.  
Le chantier se trouve sur la bande de gauche dans le sens suivant lequel la circulation 
s’effectue sur deux bandes, tandis que dans l’autre sens il est requis de rouler sur une 
bande. 
R3.2/d.(1+1) : Chantier occupant une bande de circulation sur une route à trois bandes. 
Le chantier se trouve sur la bande de droite dans le sens suivant lequel la circulation 
s’effectue sur deux bandes, tandis que dans l’autre sens il est requis de rouler sur une 
bande. 
R3.2/d{0+(1+1)} : Chantier occupant une bande de circulation sur une route à trois 
bandes. Le chantier se trouve dans le sens où il est requis de rouler sur une bande. Trafic 
ramené à une voie dans chaque sens sur les deux autres voies. 
R3.2/2+1 = 0+1 : Chantier occupant deux bandes de circulation sur une route à trois 
bandes. Le chantier se trouve dans le sens où il est autorisé de rouler sur deux bandes. Le 
trafic s’effectue sur une seule bande (la bande dans le sens où il est requis normalement de 
rouler sur une bande) et la priorité de passage est réglementée par des signaux lumineux 
tricolores. 
R3.2/2+1 = 1d+0 : Chantier occupant deux bandes de circulation sur une route à trois 
bandes. Le chantier occupe la bande de circulation où il est requis de rouler sur une bande 
ainsi que la bande adjacente dans le sens où il est autorisé de rouler sur deux bandes. Le 
trafic s’effectue sur une seule bande (la bande de droite dans le sens suivant lequel la 
circulation s’effectue normalement sur deux bandes) et la priorité de passage est 
réglementée par des signaux lumineux tricolores. 

Routes à deux bandes de circulationRoutes à deux bandes de circulationRoutes à deux bandes de circulationRoutes à deux bandes de circulation    : R2: R2: R2: R2    

R2.2. (B19-B21) : Chantier occupant la largeur d’un bande de circulation sur une route à 
deux bandes. La circulation est maintenue dans les deux sens. La réglementation de la 
priorité est établie par des signaux B19 et B21.  
La barrière à placer en début de chantier sera complétée par un dispositif cadre 
comprenant un signal D1. 
R2.2. (tri) : Chantier occupant la largeur d’un bande de circulation sur une route à deux 
bandes. La circulation est maintenue dans les deux sens. La réglementation de la priorité 
est établie par des signaux lumineux tricolores.  
Aucun dispositif cadre ne complétera la barrière à placer en début de chantier. 
De même le dispositif cadre prévu à 150 m ne sera pas prévu si son placement peut nuire 
à la visibilité des feux tricolores. 
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R2.2. (1Dév.) : Chantier occupant la largeur d’un bande de circulation sur une route à 
deux bandes. La circulation est assurée dans un sens tandis que dans l’autre, une déviation 
est établie. 
Un signal F39  annoncera la déviation au moins 500 m avant le début de la déviation. Un 
feu jaune-orange clignotant, visible tant de jour que de nuit, sera placé sur ce signal. 
La barrière à placer en début de chantier sera complétée par un dispositif cadre 
comprenant un signal C1. 
R2.2. (2Dév.) : Chantier occupant la largeur d’un bande de circulation sur une route à 
deux bandes. Le chantier est fermé à la circulation, éventuellement excepté pour les 
riverains. Deux déviations, soit une par sens de circulation, sont établies.  
Un signal F39  annoncera la déviation au moins 500 m avant le début de chaque 
déviation. Un feu jaune-orange clignotant, visible tant de jour que de nuit, sera placé sur 
ce signal. 
La barrière à placer en début de chantier sera complétée par un dispositif cadre 
comprenant selon le cas  un signal C1 ou C3 avec panneau additionnel « EXCEPTE 
CIRCULATION LOCALE » . 
R2.2/d.1+1 (parking) : Chantier occupant la largeur d’un bande de circulation sur une 
route à deux bandes. La circulation est maintenue dans les deux sens en utilisant l’autre 
bande de circulation et une bande habituellement réservée au stationnement. 
Des signaux E3 interdiront l’arrêt et le stationnement sur le tronçon de la bande de 
stationnement réservée à la circulation. 

Chantiers gênant peu la circulation. 

Il s’agit de chantiers qui à un endroit quelconque ont une largeur telle que moins d’une 
bande ou moins de la largeur d’une bande de circulation est soustraite au trafic sur la 
chaussée, ainsi que ceux qui sont établis en dehors de la chaussée mais qui influencent la 
circulation sur celle-ci. 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    ::::    

Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du dispositif 
placé à l’endroit où commence le chantier ; elles peuvent être adaptées à la disposition des 
lieux. 
Les signaux sont répétés à gauche pour les chantiers de longue durée et si la circulation 
le justifie, et en tout cas lorsque la signalisation ordinaire est déjà répétée à gauche. 
Le signal A31 est placé à 300 m et complété par un panneau additionnel du type I de 
l’annexe 1 au présent arrêté. 
Au-dessus du signal A31, un feu jaune-orange clignotant, visible tant de jour que de nuit 
sera placé. 
Le signal A31 ou un signal de danger plus approprié est placé à 150 m. 
Un signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h peut être placé au-dessous du signal de danger 
à moins que la disposition des lieux n’impose déjà une vitesse inférieure. 
Ce signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h est annoncé à 200 m par un signal identique 
complété par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 au présent arrêté. 
Pour créer un effet de porte à 150 m du début du chantier, côté droit de la chaussée, le 
MET a décidé de placer le signal A31 ou un signal de danger plus approprié et le signal 
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C43 « 50km/h » dans un dispositif cadre, comme proposé dans l’A.M., sauf si l’espace 
disponible est insuffisant. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 m au-
dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Un signal C35 sera placé à 250 m sauf si cette interdiction est déjà existante à cet endroit. 

Signalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantier    ::::    

Un dispositif de l’annexe 4 de l’A.M. (barrière) est placé au début du chantier. 
Si une partie du chantier au moins est aménagée sur la chaussée, un signal D1 dont la 
flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placé au-dessus de la barrière ; son bord 
inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-
dessus de ce signal. 
Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une 
distance maximale d’un mètre l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à 
trois. 

Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Le balisage latéral est réalisé par des dispositifs du type II a (à droite du conducteur), II b 
(à gauche du conducteur), ou II c de l’annexe 2 de l’A.M. du 07.05.99. Il s’agit de balises 
300 x l000 portant des bandes alternées rouges et blanches inclinées à 45° vers la gauche 
ou vers la droite, ou de supports ayant au moins l,00 m de hauteur et 0,07 m de largeur et 
portant des bandes alternées rouges et blanches de 0,20 m de hauteur au maximum. 
Pour des raisons de sécurité, le MET a décidé d’interdire l’utilisation de cônes de trafic 
sur les chantiers de 2ème  catégorie. 
Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m ; ils sont pourvus d’un 
éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur jaunâtre. 
Dans la mesure du possible, une zone de sécurité de 0,50 m sera constituée entre le 
balisage latéral et la zone des travaux. 
Afin de maintenir le personnel de chantier dans la zone des travaux et de l’avertir 
lorsqu’il quitte cette zone, il y a lieu de bien matérialiser les limites de la zone des travaux 
par des dispositifs de protection (barrières, balises, cônes, rubans de balisage, etc,…) à 
choisir en fonction de l’importance du risque encouru. Généralement, sur les planches 
types de signalisation, ces dispositifs de protection seront symbolisés par une barrière. 
Si l’emplacement du chantier oblige les piétons, les cyclistes et les conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et de circuler sur la 
chaussée, un couloir est aménagé le long du chantier : 
- d’au moins 1,50 m lorsqu’une seule de ces catégories d’usagers doit l’emprunter ; 
- d’au moins 2,00 m lorsque tant les piétons que les cyclistes et les conducteurs de 

cyclomoteurs à deux roues doivent l’emprunter. Lorsque dans des circonstances 
exceptionnelles des lieux, cela n’est pas possible, la largeur du couloir peut être 
réduite à 1 m. 

Dans ce cas : 
- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de 

cyclomoteurs à deux roues de celle des autres usagers, est constitué du balisage décrit 
ci-dessus. (balises espacées de 30 m au maximum et éclairées au moyen de lampes 
clignotantes de couleur jaunâtre). 
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- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues du chantier lui-même est réalisé, sur toute la longueur, soit 
par un dispositif suffisamment rigide, soit par un filet de protection, et éclairé de 
manière adéquate. 
Cette séparation ne peut être réalisée à l’aide de ruban de balisage. 

- la zone de sécurité de 0,50 m qu’il est conseillé de constituer entre le balisage latéral 
et la zone de travaux peut être supprimée. 

L’obligation d’aménager un couloir pour les piétons, cyclistes et conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues pourra transformer un chantier gênant peu la circulation en 
un chantier gênant fortement la circulation. Il va de soi que la signalisation sera 
adaptée en conséquence. 

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 25 m environ au-delà de la 
fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place entre 50 m et 100 m au-delà de la fin du chantier, un panneau 
indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro 
de téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,12 m. 

Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les 
bandes de circulationbandes de circulationbandes de circulationbandes de circulation    ::::    

Le MET a décidé de réaliser des marques longitudinales provisoires, lorsque la durée du 
chantier est supérieure à 7 jours calendrier, lorsque au moins une voie de circulation est 
déviée. 

Routes à 2, 3 ou 4 bandesRoutes à 2, 3 ou 4 bandesRoutes à 2, 3 ou 4 bandesRoutes à 2, 3 ou 4 bandes    : RX: RX: RX: RX    

RX.2/r.2max. : Chantier avec faible rétrécissement de la voie de droite sans incidence sur 
la largeur de l’autre voie. 
Un signal C35 est placé à 200 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 3,00 m sera maintenue sur la bande de droite. 
RX.2/r.2med. : Chantier avec rétrécissement important de la voie de droite sans incidence 
sur la largeur de l’autre voie. 
Un signal C35 est placé à 200 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 2,75 m sera maintenue sur la bande de droite. 
Un signal C43 « 50 km/h » est placé à 150 m du début du chantier. 
RX.2/r.2min. : Chantier avec rétrécissement de la voie de droite avec une forte incidence 
sur la largeur de l’autre voie. 
Un signal C35 est placé à 200 m du début du chantier. 
Un signal C43 « 50 km/h » est placé à 150 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 2,75 m sera maintenue sur la bande de droite et de 2,75 m sur 
l’autre bande. 
Des marques longitudinales provisoires indiqueront les bandes de circulation si la durée 
du chantier est supérieure à 7 jours calendrier. 
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RX.2/Piétons/cyclistes (a) : Chantier sur une route obligeant les piétons, les cyclistes et les 
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et de 
circuler sur la chaussée. 
Un couloir conforme à la description faite ci-dessus à la rubrique « Signalisation latérale » 
doit être aménagé. 
R2.1/Piétons/cyclistes(b) : Couloir pour piétons, cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs 
aménagés en dehors de la chaussée. 
Quand cela sera possible, le couloir pour les piétons, cyclistes et conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues sera aménagé en dehors de la chaussée conformément à la 
description faite ci-dessus à la rubrique « Signalisation latérale ». 
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Chantiers de 3 ème catégorie. 

Il s’agit de chantiers établis sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est 
inférieure ou égale à 50 km/h. 

Chantiers gênant fortement la circulation. 

Il s’agit de chantiers, qui a un endroit quelconque, ont une largeur telle qu’au moins une 
bande ou la largeur d’une bande de circulation est soustraite au trafic sur la chaussée. 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    ::::    

Les signaux sont répétés à gauche pour les chantiers de longue durée et si la circulation 
le justifie, et en tout cas lorsque la signalisation ordinaire est déjà répétée à gauche. 
Le signal A31 est placé à  environ 150 m du dispositif placé à l’endroit où commence le 
chantier. 
Cette distance peut être adaptée à la disposition des lieux ; dans ce cas, ce signal est 
complété  par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 au présent arrêté. 
Au-dessus du signal A31, un feu jaune-orange clignotant, visible tant de jour que de nuit 
sera placé. 
Il peut être fait usage des signaux du modèle F79 à F85. 
Le MET a décidé de placer ces signaux sur les chantiers établis sur les routes à trois et 
quatre bandes de circulation. Ils seront de dimensions 1100 x 1300 minimum. 
Si la disposition des lieux l’exige, un signal limitant la vitesse à 30 km /h peut être placé. 
Le dispositif cadre peut être placé. Dans ce cas, les signaux A31 et C43 sont incorporés 
dans ce dispositif. 
Considérant que les chantiers de 3ème catégorie sont généralement établis en 
agglomération, le MET a décidé de ne pas imposer le placement du dispositif cadre. 
Un signal C35 sera placé à 250 m sauf si cette interdiction est déjà existante à cet endroit. 
Si des rabattements sont prévus  sur le chantier ou en fin de chantier, ils seront réalisés 
au moyen de  balises de type IIa et ou IIb de l’annexe 2 de l’arrêté du 07.05.99. 

Signalisation sur place au début du chantieSignalisation sur place au début du chantieSignalisation sur place au début du chantieSignalisation sur place au début du chantierrrr    ::::    

Un dispositif de l’annexe 4 de l’A.M. (barrière) est placé au début du chantier. 
Un signal D1 dont la flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placé au-dessus de la 
barrière ; son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange 
clignotant est placé au-dessus de ce signal. 
Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une 
distance maximale d’un mètre l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à 
trois. 
Si pour une raison quelconque, la barrière n’empêche pas entièrement d’avoir accès à la 
chaussée ou à la partie de la chaussée soustraite à la circulation, des cônes de trafic sont 
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placés pendant le jour dans le prolongement de la barrière afin d’indiquer efficacement 
toute la partie de la voie publique rendue inaccessible aux usagers. 
Si la circulation n’est autorisée que dans un seul sens sur la partie de la chaussée encore 
accessible à la circulation, la barrière placée à l’extrémité opposée du chantier et qui 
interdit la circulation sur cette même partie de la chaussée, est surmontée en son milieu 
par un signal C1 dont le bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-
orange clignotant est placé au-dessus de ce signal. 
Si l’emplacement du chantier est tel que la circulation est interdite dans les deux sens sur 
la chaussée, la barrière placée à chacune des extrémités du chantier sera surmontée en son 
milieu par un signal C3 complété, éventuellement, par le panneau additionnel 
« EXCEPTE CIRCULATION LOCALE » du type II de l’annexe 1 au présent arrêté ; le 
bord inférieur de ce signal se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange 
clignotant est placé au-dessus du signal. 

Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Le balisage latéral est réalisé par des dispositifs du type II a (à droite du conducteur), II b 
(à gauche du conducteur), ou II c de l’annexe 2 de l’A.M. du 07.05.99. Il s’agit de balises 
300 x l000 portant des bandes alternées rouges et blanches inclinées à 45° vers la gauche 
ou vers la droite, ou de supports ayant au moins l,00 m de hauteur et 0,07 m de largeur et 
portant des bandes alternées rouges et blanches de 0,20 m de hauteur au maximum. 
Lorsque la circulation est ramenée sur deux bandes de circulation et dont le sens de l’une  
a été inversée lors des travaux, ces bandes de circulation seront séparées par des balises 
de type IIb ou IIc de l’annexe 2 de l’arrêté du 07.05.99. 
Pour des raisons de sécurité, le MET a décidé d’interdire l’utilisation de cônes de trafic 
sur les chantiers de 3ème  catégorie. 
Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m ; ils sont pourvus d’un 
éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur jaunâtre. 
Dans la mesure du possible, une zone de sécurité de 0,50 m sera constituée entre le 
balisage latéral et la zone des travaux. 
Afin de maintenir le personnel de chantier dans la zone des travaux et de l’avertir 
lorsqu’il quitte cette zone, il y a lieu de bien matérialiser les limites de la zone des travaux 
par des dispositifs de protection (barrières, balises, cônes, rubans de balisage, etc,…) à 
choisir en fonction de l’importance du risque encouru. Généralement, sur les planches 
types de signalisation, ces dispositifs de protection sont symbolisés par une barrière. 

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 25 m environ au-delà de la 
fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 50 m au maximum au-delà de la fin du chantier, un panneau 
indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro 
de téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,06 m. 
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Routes à quatre bandes de circulationRoutes à quatre bandes de circulationRoutes à quatre bandes de circulationRoutes à quatre bandes de circulation    : R4: R4: R4: R4    

R4.3/g.1 : Chantier occupant la bande de circulation jouxtant l’axe de la chaussée. Trafic 
ramené sur la bande de circulation de droite. 
R4.3/d.1 : Chantier occupant la bande de circulation droite de la chaussée. Trafic ramené 
sur la bande de circulation de gauche. 
R4.3/2+2 = 1+1 : Chantier occupant les deux bandes centrales de la chaussée. Trafic 
ramené dans chaque sens sur la bande de circulation de droite. 
R4.3/2+2 = 0+(1+1) : Chantier occupant les deux bandes de circulation dans un sens de 
circulation. Trafic ramené à une voie dans chaque sens sur les deux autres voies opposées. 
R4.3/2+2 = 2+1(stat.) : Chantier occupant les deux bandes de circulation dans un sens de 
circulation. Trafic concerné par le chantier ramené sur la bande de stationnement 
longitudinale. 
Des signaux E3 interdiront l’arrêt et le stationnement sur le tronçon de la bande de 
stationnement réservée à la circulation. 

Routes à Routes à Routes à Routes à trois bandes de circulationtrois bandes de circulationtrois bandes de circulationtrois bandes de circulation    : R3: R3: R3: R3    

Le cas des routes à trois bandes sans interdiction de dépasser dans les deux sens n’est 
pas envisagé, puisqu’il n’est plus autorisé sur les voiries régionales gérées par le 
MET (note circulaire 97/1 du 26.09.97). 
R3.3/g.(1+1) : Chantier occupant une bande de circulation sur une route à trois bandes.  
Le chantier se trouve sur la bande de gauche dans le sens suivant lequel la circulation 
s’effectue sur deux bandes, tandis que dans l’autre sens il est requis de rouler sur une 
bande. 
R3.3/d.(1+1) : Chantier occupant une bande de circulation sur une route à trois bandes. 
Le chantier se trouve sur la bande de droite dans le sens suivant lequel la circulation 
s’effectue sur deux bandes, tandis que dans l’autre sens il est requis de rouler sur une 
bande. 
R3.3/d{0+(1+1)} : Chantier occupant une bande de circulation sur une route à trois 
bandes. Le chantier se trouve dans le sens où il est requis de rouler sur une bande. Trafic 
ramené à une voie dans chaque sens sur les deux autres voies. 
R3.3/2+1 = 0+1 : Chantier occupant deux bandes de circulation sur une route à trois 
bandes. Le chantier se trouve dans le sens où il est autorisé de rouler sur deux bandes. Le 
trafic s’effectue sur une seule bande (la bande dans le sens où il est requis normalement de 
rouler sur une bande) et la priorité de passage est réglementée par des signaux lumineux 
tricolores. 
R3.3/2+1 = 1d+0 : Chantier occupant deux bandes de circulation sur une route à trois 
bandes. Le chantier occupe la bande de circulation où il est requis de rouler sur une bande 
ainsi que la bande adjacente dans le sens où il est autorisé de rouler sur deux bandes. Le 
trafic s’effectue sur une seule bande (la bande de droite dans le sens suivant lequel la 
circulation s’effectue normalement sur deux bandes) et la priorité de passage est 
réglementée par des signaux lumineux tricolores. 
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Routes à deux bandes de circulationRoutes à deux bandes de circulationRoutes à deux bandes de circulationRoutes à deux bandes de circulation    : R2: R2: R2: R2    

R2.3. (B19-B21) : Chantier occupant la largeur d’une bande de circulation sur une route à 
deux bandes. La circulation est maintenue dans les deux sens. La réglementation de la 
priorité est établie par des signaux B19 et B21. 
R2.3. (tri) : Chantier occupant la largeur d’une bande de circulation sur une route à deux 
bandes. La circulation est maintenue dans les deux sens. La réglementation de la priorité 
est établie par des signaux lumineux tricolores. 
R2.3. (1Dév.) : Chantier occupant la largeur d’un bande de circulation sur une route à 
deux bandes. La circulation est assurée dans un sens tandis que dans l’autre, une déviation 
est établie. 
Un signal F39  annoncera la déviation au moins 500 m avant le début de la déviation. Un 
feu jaune-orange clignotant, visible tant de jour que de nuit, sera placé sur ce signal. 
R2.3. (2Dév.) : Chantier occupant la largeur d’une bande de circulation sur une route à 
deux bandes. Le chantier est fermé à la circulation, éventuellement excepté pour les 
riverains. Deux déviations, soit une par sens de circulation, sont établies.  
Un signal F39  annoncera la déviation au moins 500 m avant le début de chaque 
déviation. Un feu jaune-orange clignotant, visible tant de jour que de nuit, sera placé sur 
ce signal. 
R2.3./d.1+1 (parking) : Chantier occupant la largeur d’une bande de circulation sur une 
route à deux bandes. La circulation est maintenue dans les deux sens en utilisant l’autre 
bande de circulation et une bande habituellement réservée au stationnement. 
Des signaux E3 interdiront l’arrêt et le stationnement sur le tronçon de la bande de 
stationnement réservée à la circulation. 

Chantiers gênant peu la circulation. 

Il s’agit de chantiers qui à un endroit quelconque ont une largeur telle que moins d’une 
bande ou moins de la largeur d’une bande de circulation est soustraite au trafic sur la 
chaussée, ainsi que ceux qui sont établis en dehors de la chaussée mais qui influencent la 
circulation sur celle-ci. 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    :.:.:.:.    

Le signal A31 est placé à environ 150 m du dispositif placé à l’endroit où commence le 
chantier.. 
Au-dessus du signal A31, un feu jaune-orange clignotant, visible tant de jour que de nuit 
sera placé. 
Cette distance peut être adaptée à la disposition des lieux ; dans ce cas, ce signal est 
complété par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 de l’arrêté du 07.05.99. 
Il peut être fait usage de signaux du modèle F79 à F85. 
Les planches types élaborées par le MET n’imposent pas l’utilisation des signaux du 
modèle F79 à F85. 
Si la disposition des lieux l’exige, un signal limitant la vitesse à 30 km /h peut être placé. 
Le dispositif cadre prévu à l’annexe 3 de l’arrêté du 07.05.99 peut être placé. Dans ce cas, 
les signaux A31 et C43 sont incorporés dans ce dispositif. 
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Considérant que les chantiers de 3ème catégorie sont généralement établis en 
agglomération, le MET a décidé de ne pas imposer le placement du dispositif cadre. 
Un signal C35 sera placé à 250 m sauf si cette interdiction est déjà existante à cet endroit. 

Signalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantier    ::::    

Un dispositif de l’annexe 4 de l’A.M. (barrière) est placé au début du chantier. 
Si une partie du chantier au moins est aménagée sur la chaussée, un signal D1 dont la 
flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placé au-dessus de la barrière ; son bord 
inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-
dessus de ce signal. 
Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une 
distance maximale d’un mètre l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à 
trois. 
Le dispositif peut être remplacé ou complété par un dispositif du type I de l’annexe 3 de 
l’arrêté du 07.05.99, sur lequel un signal D1 est apposé. 
La barrière à placer en début de chantier sera remplacée par le dispositif cadre, si 
certaines conditions le justifient (durée du chantier, circulation, visibilité, etc..) 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 m au-
dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 

SignalisationSignalisationSignalisationSignalisation latérale latérale latérale latérale    ::::    

Le balisage latéral est réalisé par des dispositifs du type II a (à droite du conducteur), II b 
(à gauche du conducteur), ou II c de l’annexe 2 de l’A.M. du 07.05.99. Il s’agit de balises 
300 x l000 portant des bandes alternées rouges et blanches inclinées à 45° vers la gauche 
ou vers la droite, ou de supports ayant au moins l,00 m de hauteur et 0,07 m de largeur et 
portant des bandes alternées rouges et blanches de 0,20 m de hauteur au maximum. 
Pour des raisons de sécurité, le MET a décidé d’interdire l’utilisation de cônes de trafic 
sur les chantiers de 3ème  catégorie. 
Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m ; ils sont pourvus d’un 
éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur jaunâtre. 
Dans la mesure du possible, une zone de sécurité de 0,50 m sera constituée entre le 
balisage latéral et la zone des travaux. 
Afin de maintenir le personnel de chantier dans la zone des travaux et de l’avertir 
lorsqu’il quitte cette zone, il y a lieu de bien matérialiser les limites de la zone des travaux 
par des dispositifs de protection (barrières, balises ; cônes, rubans de balisage, etc,…) à 
choisir en fonction de l’importance du risque encouru. Généralement, sur les planches 
types de signalisation, ces dispositifs de protection seront symbolisés par une barrière. 
Si l’emplacement du chantier oblige les piétons, les cyclistes et les conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et de circuler sur la 
chaussée, un couloir est aménagé le long du chantier : 
- d’au moins 1,50 m lorsqu’une seule de ces catégories d’usagers doit l’emprunter ; 
- d’au moins 2,00 m lorsque tant les piétons que les cyclistes et les conducteurs de 

cyclomoteurs à deux roues doivent l’emprunter. Lorsque dans des circonstances 
exceptionnelles des lieux, cela n’est pas possible, la largeur du couloir peut être 
réduite à 1 m. 

Dans ce cas : 
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- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues de celle des autres usagers, est constitué du balisage décrit 
ci-dessus. (balises espacées de 30 m au maximum et éclairées au moyen de lampes 
clignotantes de couleur jaunâtre). 

- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues du chantier lui-même est réalisé, sur toute la longueur, soit 
par un dispositif suffisamment rigide, soit par un filet de protection, et éclairé de 
manière adéquate. 
Cette séparation ne peut être réalisée à l’aide de ruban de balisage. 

- la zone de sécurité de 0,50 m qu’il est conseillé de constituer entre le balisage latéral 
et la zone de travaux peut être supprimée. 

L’obligation d’aménager un couloir pour les piétons, cyclistes et conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues pourra transformer un chantier gênant peu la circulation en 
un chantier gênant fortement la circulation. Il va de soi que la signalisation sera 
adaptée en conséquence. 

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 25 m au maximum au-delà 
de la fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 50 m au maximum au-delà de la fin du chantier, un panneau 
indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro 
de téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,06 m. 

Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les Marques longitudinales provisoires indiquant les 
bandes de circulationbandes de circulationbandes de circulationbandes de circulation    ::::    

Le MET a décidé de réaliser des marques longitudinales provisoires, lorsque la durée du 
chantier est supérieure à 7 jours calendrier, lorsque au moins une voie de circulation est 
déviée. 

Routes à 2, 3 ou 4 bandesRoutes à 2, 3 ou 4 bandesRoutes à 2, 3 ou 4 bandesRoutes à 2, 3 ou 4 bandes    : RX: RX: RX: RX    

RX.3/r.2max. : Chantier avec faible rétrécissement de la voie de droite sans incidence sur 
la largeur de l’autre voie. 
Un signal C35 est placé à 200 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 3,00 m sera maintenue sur la bande de droite. 
Si certaines conditions le justifient, la barrière à placer au début du chantier sera 
remplacée par un dispositif cadre. 
RX.3/r.2med. : Chantier avec rétrécissement important de la voie de droite sans incidence 
sur la largeur de l’autre voie. 
Un signal C35 est placé à 200 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 2,75 m sera maintenue sur la bande de droite. 
Un signal C43 « 30 km/h » est placé à 100 m du début du chantier. 
Si certaines conditions le justifient, la barrière à placer au début du chantier sera 
remplacée par un dispositif cadre. 
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RX.3/r.2min. : Chantier avec rétrécissement de la voie de droite avec une forte incidence 
sur la largeur de l’autre voie. 
Un signal C35 est placé à 200 m du début du chantier. 
Un signal C43 « 30 km/h » est placé à 100 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 2,75 m sera maintenue sur la bande de droite et de 2,75 m sur 
l’autre bande. 
Des marques longitudinales provisoires indiqueront les bandes de circulation si la durée 
du chantier est supérieure à 7 jours calendrier. 
Si certaines conditions le justifient, la barrière à placer au début du chantier sera 
remplacée par un dispositif cadre. 
RX.3/Piétons/cyclistes (a) : Chantier sur une route obligeant les piétons, les cyclistes et les 
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et de 
circuler sur la chaussée. 
Un couloir conforme à la description faite ci-dessus à la rubrique « Signalisation latérale » 
doit être aménagé. 
RX.3/Piétons/cyclistes(b) : Couloir pour piétons, cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs 
aménagés en dehors de la chaussée. 
Quand cela sera possible, le couloir pour les piétons, cyclistes et conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues sera aménagé en dehors de la chaussée conformément à la 
description faite ci-dessus à la rubrique « Signalisation latérale ». 
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Chantiers de 4 ème catégorie. 

Il s’agit de chantiers établis en dehors de la chaussée, mais qui représentent un danger pour 
les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. 

L’emplacement du chantier oblige les piétons, les 
conducteurs de bicyclettes et les cyclomoteurs à deux 
roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable, sans 
emprunter la chaussée. 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    ::::    

Un signal A31 complété par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 de l’arrêté, est 
placé à 50 m du début du chantier. 

Signalisation sur place, au début du chantierSignalisation sur place, au début du chantierSignalisation sur place, au début du chantierSignalisation sur place, au début du chantier    ::::    

Une barrière doit être placée au début du chantier. Au moins un feu jaune-orange doit être 
placé sur la barrière. 

Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Le long du chantier, un couloir est aménagé : 
- d’au moins 1,50 m lorsqu’une seule de ces catégories d’usagers doit l’emprunter ; 
- d’au moins 2,00 m lorsque tant les piétons que les cyclistes et les conducteurs de 

cyclomoteurs à deux roues doivent l’emprunter. Lorsque dans des circonstances 
exceptionnelles des lieux, cela n'est pas possible, la largeur du couloir peut être réduite 
à 1,00 m. 

Le balisage latéral qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues de celle des autres usagers, est réalisé par des balises du type II 
a, II b ou II c de l’annexe 2 de l’arrêté du 07.05.99, et éclairé de manière adéquate. 
Ces balises sont espacées de 3 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur 
deux est pourvue d’un éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur blanche ou 
jaunâtre. 
Lorsque la différence de niveau entre le chantier et l’endroit où les piétons, les cyclistes et 
les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues se trouvent, est de plus de 0,20 m, soit un 
dispositif suffisamment solide, soit un filet de protection est placé sur toute la longueur. 
Si cette différence de niveau est inférieure à 0,20 m, il est fait usage de cône de trafic 
d’une hauteur minimale de 0,40 m et espacés de 5 m au maximum. 
La signalisation latérale (dispositif rigide, filet de protection, cônes) est éclairée de 
manière adéquate au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre. 
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Pour constituer un bon guidage, les dispositifs d’éclairage seront espacés de 5 m au 
maximum excepté si l’éclairage public est suffisant et fonctionne durant toute la nuit. 

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Lorsque la piste cyclable est ramenée en bordure de la chaussée, un balisage latéral est 
réalisé entre la chaussée et la piste cyclable sur une longueur d’au moins 15 m au moyen 
de balises. 
Le signal F47 est placé à 25 m environ au-delà de la fin du chantier ou après le dernier 
dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 30 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant 
en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de 
téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,06 m. 

Quelques applications.Quelques applications.Quelques applications.Quelques applications.    

R.4/01a 
R.4/01b 
R.4/01c 
R.4/01d 

L’emplacement du chantier n’oblige pas les piétons, les 
cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux 
roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable : 

La signalisation mentionnée ci-après ne peut être placée que pour autant que les piétons, les 
cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues disposent d’un couloir d’au moins 
1,00 m. 
Si ce n’est pas le cas, le chantier est signalé comme s’il obligeait les piétons, les conducteurs 
de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable, sans 
emprunter la chaussée. (voir ci-dessus) 
On distingue deux cas. 

Chantiers qui sont établis sur une distance de plus de 20 m 
environ. 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    ::::    

Un signal A31 complété par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 de l’arrêté, est 
placé à 50 m du début du chantier. 
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Signalisation sur place, au début du chantierSignalisation sur place, au début du chantierSignalisation sur place, au début du chantierSignalisation sur place, au début du chantier    ::::    

Une barrière doit être placée sur toute la largeur du chantier. Au moins un feu jaune-
orange doit être placé sur la barrière. 

Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Lorsque la différence de niveau entre le chantier et l’endroit où les piétons, les cyclistes et 
les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues se trouvent, est de plus de 0,20 m, soit un 
dispositif suffisamment solide, soit un filet de protection est placé sur toute la longueur. 
Si cette différence de niveau est inférieure à 0,20 m, il est fait usage de cône de trafic 
d’une hauteur minimale de 0,40 m et espacés de 5 m au maximum. 
La signalisation latérale (dispositif rigide, filet de protection, cônes) est éclairée de 
manière adéquate au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre. 
Pour constituer un bon guidage, les dispositifs d’éclairage seront espacés de 5 m au 
maximum excepté si l’éclairage public est suffisant et fonctionne durant toute la nuit. 

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Le signal F47 est placé à 25 m environ au-delà de la fin du chantier ou après le dernier 
dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 30 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant 
en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de 
téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,06 m. 

Chantiers qui sont établis sur une distance de moins de 20 m 
environ : 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    ::::    

Un signal A31 complété par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 de l’arrêté, 
est placé à 50 m du début du chantier. 

Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Indépendamment de la différence de niveau entre le chantier et l’endroit où les piétons, les 
cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues se trouvent, tout le chantier est 
balisé soit par un dispositif suffisamment rigide, soit par un filet de protection, et éclairé 
de manière adéquate au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre. 
Pour constituer un bon guidage, les dispositifs d’éclairage seront espacés de 5 m au 
maximum excepté si l’éclairage public est suffisant et fonctionne durant toute la nuit. 
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Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::    

Le signal F47 est placé à 25 m environ au-delà de la fin du chantier ou après le dernier 
dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 30 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant 
en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de 
téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,06 m. 

Quelques applications.Quelques applications.Quelques applications.Quelques applications.    

R.4/02a 
R.4/02b 

Chantiers établis sur les accotements sur lesquels les 
piétons doivent circuler à défaut de trottoirs. 

Le chantier est délimité soit par une ou des barrières, soit par une ou plusieurs balises du 
type II de l’annexe 2 de l’arrêté, soit par un filet de protection. 
Le chantier est éclairé de manière adéquate au moyen de lampes de couleur blanche ou 
jaunâtre. 
Un couloir d’au moins 1,00 m de largeur doit rester disponible pour les piétons. 
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Chantiers de 5 ème catégorie. 

Il s’agit de chantiers des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories exécutés entre le lever et la tombée 
du jour et lorsqu’il est possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200 m. 
La plupart des chantiers des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories peuvent donc constituer des 
chantiers de 5ème catégorie s’ils se déroulent uniquement entre le lever et la tombée du jour  et 
lorsque la visibilité est d’au moins 200 m. 
On peut donc dire que les chantiers de 5ème catégorie se décomposeront en quatre classes 
découlant des chantiers correspondants de longue durée (A1 et R1, R2, R3, et R4) et qui 
seront respectivement appelées : 

• A5 (autoroutes) et R5(1) (routes) – Chantiers sur autoroutes et routes où la vitesse 
maximale autorisée est supérieure à 90 km/h. 

• R5(2) – Chantiers sur routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 
km/h, et inférieure ou égale à 90 km/h. 

• R5(3) – Chantiers sur routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 
50 km/h. 

• R5(4) – Chantiers en dehors de la chaussée mais qui représentent un danger pour les 
piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. 

Hormis la durée du chantier qui diffère, les autres conditions de chantier, telles que 
l’encombrement de la voirie et les conditions de travail du personnel ouvrier restent 
identiques. Il est dès lors impératif que la signalisation des chantiers de 5ème catégorie 
soit la même que celle des chantiers correspondants de longue durée, et que celle-ci ne 
soit que quelque peu allégée par rapport aux chantiers de longue durée. 

A5 et R5(1) – Chantiers diurnes sur les autoroutes et 
sur les autres voies publiques où la vitesse maximale 
autorisée est supérieure à 90 km/h.  

Chantiers gênant fortement la circulation. 

Il s’agit de chantiers, qui a un endroit quelconque, ont une largeur telle qu’au moins une 
bande ou la largeur d’une bande de circulation est soustraite au trafic sur la chaussée. 
La signalisation prévue sur les autoroutes et sur les autres voies publiques pour les chantiers 
de 1ère catégorie reste d’application. 
Toutefois : 
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La signalisation à distanceLa signalisation à distanceLa signalisation à distanceLa signalisation à distance    : : : :     

Le guidage est réalisé par des dispositifs du type II a (à droite du conducteur), II b (à 
gauche du conducteur), ou II c de l’annexe 2 de l’A.M. du 07.05.99. Il s’agit de balises 
300 x l000 portant des bandes alternées rouges et blanches inclinées à 45° vers la gauche 
ou vers la droite, ou de supports ayant au moins l,00 m de hauteur et 0,07 m de largeur et 
portant des bandes alternées rouges et blanches de 0,20 m de hauteur au maximum. 
Pour des raisons de sécurité, le MET a décidé d’interdire l’utilisation de cônes de trafic 
sur les chantiers de 5ère catégorie sur autoroutes et routes où la vitesse maximale 
autorisée est supérieure à 90 km/h. 
Le MET impose l’usage de balises de type IIa et IIb pour la réalisation des guidages. 
Ces dispositifs sont placés à une distance maximale de 10 m. 
Les signaux D1 et un éclairage ne sont pas nécessaires. 
- Sur les autoroutes, les signaux du modèle F79 à F85 sont placés à 1500 m et répétés à 

750 m. Ces signaux peuvent être incorporés dans le dispositif du type I de l’annexe 3 
de l’A.M. 
Ils  ne doivent pas être répétés à gauche de la chaussée.  

- Sur les autoroutes, le signal C43 qui limite la vitesse à 70 km/h est placé à 250 m. Il ne 
doit pas être répété. 

Outre ces allègements de la signalisation prévus par l’A.M. du 07.05.99, le MET 
supprime l’obligation de faire usage de certains dispositifs de renforcement de la 
signalisation et réduit la dimension des signaux F79 à F85. 
C’est ainsi que : 
- Le double rabattement n’est pas obligatoire pour les chantiers de 5ème catégorie. 
- Les dispositifs cadre ne sont pas obligatoires. 
- Les signaux F79 à F85 peuvent être de dimensions réduites soit 1100 x 1300. 
Néanmoins le panneau « FILES » 1100 x  900 sera maintenu sous le signal A51 et le 
panneau additionnel « FILE POSSIBLE », et l’ensemble sera surmonté d’une lampe 
clignotante qui sera visible de jour.  

Signalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantier    ::::    

Au début du chantier et sur chaque bande de circulation qui est fermée à la circulation, le 
dispositif avec panneau FLR (flèche lumineuse de rabattement) est placé. 
Le bord supérieur du dispositif doit se trouver entre 3,50 m et 4,00 m au-dessus du sol.  
Le MET a décidé de maintenir  une zone tampon d’une longueur minimale de 100 m en 
amont du chantier. L’accès à cette zone est interdit à tout personnel, elle ne peut, par 
conséquent, être utilisée pour le dépôt de matériel ou de matériaux. 

Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Le balisage latéral peut être réalisé par des dispositifs du type II a (à droite du 
conducteur), II b (à gauche du conducteur), II c et II d de l’annexe 2 de l’A.M. du 
07.05.99. Il s’agit de balises 300 x l000 portant des bandes alternées rouges et blanches 
inclinées à 45° vers la gauche ou vers la droite, de supports ayant au moins l,00 m de 
hauteur et 0,07 m de largeur et portant des bandes alternées rouges et blanches de 0,20 m 
de hauteur au maximum ou de cônes de trafic d’une hauteur minimale de 0,75 m. 
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Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m et placés à une distance 
minimale de 0,50 m au moins de la zone des travaux pour constituer une zone de sécurité. 
Aucun éclairage n’est nécessaire sur les dispositifs de la signalisation latérale. 

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 50 m environ au-delà de la 
fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 150 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant 
en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de 
téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,15 m. 

Autoroutes avec chaussées à deux voiesAutoroutes avec chaussées à deux voiesAutoroutes avec chaussées à deux voiesAutoroutes avec chaussées à deux voies    : A2: A2: A2: A2    

A2.5(1)/d.1 : Chantier occupant la bande droite sur une autoroute à 2 x 2 voies. Trafic 
ramené sur la bande de circulation de gauche. 
A2.5(1)/g.1 : Chantier occupant la bande de gauche sur une autoroute à 2 x 2 voies.  
Trafic ramené sur la bande de circulation de droite. 
A2.5(1)/g.d.1 : Chantier occupant les bandes gauche et droite sur une autoroute à 2 x 2 
voies. Trafic ramené sur la bande d’arrêt d’urgence. 

Autoroutes avec chaussées à trois voiesAutoroutes avec chaussées à trois voiesAutoroutes avec chaussées à trois voiesAutoroutes avec chaussées à trois voies    : A3: A3: A3: A3    

A3.5(1)/d.2 : Chantier occupant la bande de droite sur une autoroute à 2 x 3 voies. Trafic 
ramené sur les bandes de circulation gauche et centrale. 
A3.5(1)/g.2 : Chantier occupant la bande de gauche sur une autoroute à 2 x 3 voies. Trafic 
ramené sur les bandes de circulation centrale et droite. 
A3.5(1)/g.c.1 : Chantier occupant les bandes de gauche et centrale sur une autoroute à 2 x 
3 voies. Trafic ramené sur la bande de circulation de droite.  

Routes ordinaires avec chaussées à 2 x 2 voiesRoutes ordinaires avec chaussées à 2 x 2 voiesRoutes ordinaires avec chaussées à 2 x 2 voiesRoutes ordinaires avec chaussées à 2 x 2 voies    : R2: R2: R2: R2    

R2.5(1)/d.1 : Chantier occupant la bande droite sur une route à 2 x 2 voies. Trafic ramené 
sur la bande de circulation de gauche. 
R2.5(1)/g.1 : Chantier occupant la bande de gauche sur une route à 2 x 2 voies.  Trafic 
ramené sur la bande de circulation de droite. 
R2.5(1)/g.d.1 : Chantier occupant les bandes gauche et droite sur une route à 2 x 2 voies. 
Trafic ramené sur la bande d’arrêt d’urgence ou de stationnement. 
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Chantiers gênant peu la circulation. 

La signalisation prévue sur les autoroutes et sur les autres voies publiques pour les chantiers 
de 1ère catégorie reste d’application. 
Il s’agit de chantiers qui à un endroit quelconque ont une largeur telle que moins d’une 
bande ou moins de la largeur d’une bande de circulation est soustraite au trafic sur la 
chaussée, ainsi que ceux qui sont établis en dehors de la chaussée mais qui influencent la 
circulation sur celle-ci. 

Sur les autoroutes. 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    ::::    

• A. L’aménagement du chantier entraîne un rétrécissement de la 
chaussée. 

Tous les signaux sont placés tant à gauche qu’à droite de la chaussée. 
Dans la mesure du possible, ils seront implantés en accotement et non sur la bande 
d’arrêt d’urgence qui doit rester libre pour le passage éventuel des véhicules de 
police et de secours. 
Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du 
signal A3l; elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux. 
Le signal A3l est placé à l50 m au moins du chantier. Si la disposition des lieux le 
permet, un guidage est aménagé à partir de ce signal. Le guidage à distance ne doit 
pas être éclairé. 
Pour améliorer la visibilité du chantier, le MET a décidé de placer le dispositif avec 
panneau FLR au droit du signal A31, avec, si possible, le fonctionnement des feux 
en croix.  
Si le signal A3l est placé à un endroit plus éloigné, la distance approximative à 
laquelle le chantier est établi, doit être mentionnée sur un panneau additionnel du 
type Ia. 
Dans ce cas, le guidage commence également à cet endroit. 
Pour réaliser le guidage, le MET a porté son choix sur les balises du type Ia.2 ou 
Ib.2. Ces balises sont aussi appelées balises à chevrons, balises à flèches ou encore 
balises arrows. Elles indiquent parfaitement et sans hésitation la direction à suivre 
par la succession de flèches qu’elles forment. 
Ces balises ne peuvent être utilisées que pour réaliser des guidages au droit de 
rabattement, dévoiement de bande de circulation, et traversée de berme centrale. 
Elles ne peuvent être utilisées isolément ou faire partie d’un balisage latéral. 
Ces balises sont distantes entre elles de 5 m au maximum.  
Au moins un signal Dl dont la flèche est inclinée vers le sol sous un angle d’environ 
45°, sera placé au-dessus des balises. 
Un signal C43 limitant la vitesse à 90 km/h est placé à 400 m ; il est annoncé à 300 
m par un signal identique complété par un additionnel du type I de l’annexe 1 de 
l’A.M. 
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Le signal limitant la vitesse à 90 km/h est répété à 150 m. Toutefois, si la 
disposition des lieux l’exige, un signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h sera placé à 
150 m. 
Un signal A7 est placé à 150 m, au même endroit que le signal C43 précité. 
Le signal A7 placé à 150 m est annoncé à 1000 m par un signal identique complété 
par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 du présent arrêté. 
Le signal A7 sera surmonté d’une lampe clignotante orange visible de jour. 
Pour améliorer la sécurité du personnel de chantier, le MET a décidé d’imposer 
une zone tampon d’une longueur minimale de 100 m en amont du chantier. L’accès 
à cette zone est interdit à tout personnel, elle ne peut, par conséquent, être utilisée 
pour le dépôt de matériel ou de matériaux. 

• B. L’aménagement du chantier n’entraîne pas un rétrécissement de 
la chaussée. 

Tous les signaux sont placés tant à gauche qu’à droite de la chaussée. 
Le signal A31 est placé à 300 m environ du début du chantier et complété par un 
panneau additionnel du type I de l’annexe 1 au présent arrêté. 
Le signal A31 sera surmonté d’une lampe clignotante orange visible de jour. 
Tant pour annoncer suffisamment à temps la présence du chantier que pour assurer 
une meilleure sécurité du personnel de chantier, le MET a décidé d’annoncer le 
chantier à 500 m par un dispositif cadre contenant un signal A31 avec panneau 
additionnel indiquant la distance approximative et un signal D1. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 
m au-dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 

Signalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantier    : : : :     

Si la disposition des lieux ne permet pas d’aménager le guidage et qu’il y ait ou non un 
rétrécissement de la chaussée une barrière (dispositif annexe 4) est placée en début du 
chantier. 
Si une partie du chantier au moins est aménagée sur la chaussée, un signal D1 dont la 
flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placée au-dessus de la barrière ; son bord 
inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-
dessus de ce signal. 
Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une 
distance maximale de 1,00 m l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à 
trois. 
Le MET a décidé de remplacer la barrière par un dispositif cadre contenant les signaux 
A31 et D1, comme proposé dans l’A.M. Le dispositif cadre peut être remplacé par un 
panneau FLR avec, si possible, fonctionnement des feux en croix. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 m au-
dessus du sol (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Le bord supérieur du dispositif flèche (panneau FLR) doit de trouver à une hauteur 
minimale de 3,50 m au-dessus du sol.  
Pour améliorer la sécurité du personnel de chantier, le MET a décidé d’imposer une zone 
tampon d’une longueur minimale de 150 m en amont du chantier. L’accès à cette zone est 
interdit à tout personnel, elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de 
matériel ou de matériaux. 
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SignalSignalSignalSignalisation latéraleisation latéraleisation latéraleisation latérale    ::::    

Le balisage latéral est réalisé au moyen de dispositifs du type II de l’annexe 2 de l’A.M. 
du 07.05.99.  
Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m et placés à une distance 
minimale de 0,50 m au moins de la zone des travaux pour constituer une zone de sécurité. 
Aucun éclairage n’est nécessaire sur les dispositifs de la signalisation latérale. 
Il peut donc être fait usage de cônes de trafic d’une hauteur minimale de 0,75 m. 

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 50 m environ au-delà de la 
fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 150 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant 
en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de 
téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,15 m. 

Autoroutes avec chaussées à deux voiesAutoroutes avec chaussées à deux voiesAutoroutes avec chaussées à deux voiesAutoroutes avec chaussées à deux voies    : A2: A2: A2: A2    

A2.5(1)/r.2max. : Chantier sur une autoroute à 2 x 2 voies avec rétrécissement de la voie 
de droite sans incidence sur la voie de gauche. 
Un signal C39 est placé à 500 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 3,25 m sera maintenue sur la bande de droite. 
A2.5(1)/BAU : Chantier occupant la bande d’arrêt d’urgence sans aucune incidence sur 
les bandes de circulation. 
Outre le panneau A31 imposé à 300 m du début du chantier avec panneau additionnel de 
distance correspondant, le MET a décidé de placer, côté droit uniquement, à 500 m et à 
150 m du début du chantier un dispositif cadre contenant les signaux A31 (avec panneau 
additionnel s’il échoit) et D1. 

Autoroutes avec chaussées à trois voiesAutoroutes avec chaussées à trois voiesAutoroutes avec chaussées à trois voiesAutoroutes avec chaussées à trois voies    : A3: A3: A3: A3    

A3.5/r.3max. : Chantier sur une autoroute à 2 x 3 voies avec rétrécissement de la voie de 
droite sans incidence sur les autres voies. 
Un signal C39 est placé à 500 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 3,25 m sera maintenue sur la bande de droite. 
A3.5/BAU : Chantier occupant la bande d’arrêt d’urgence sans aucune incidence sur les 
bandes de circulation. 
Outre le panneau A31 imposé à 300 m du début du chantier avec panneau additionnel de 
distance correspondant, le MET a décidé de placer, côté droit uniquement,  à 500 m et à 
150 m du début du chantier un dispositif cadre contenant les signaux A31 (avec panneau 
additionnel s’il échoit) et D1. 
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Sur les autres voies publiques. 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    ::::    

• A. L’aménagement du chantier entraîne un rétrécissement de la 
chaussée. 

Tous les signaux sont placés tant à gauche qu’à droite de la chaussée. 
Dans la mesure du possible, ils seront implantés en accotement et non sur la bande 
d’arrêt d’urgence qui doit rester libre pour le passage éventuel des véhicules de 
police et de secours. 
Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du 
signal A3l; elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux. 
Le signal A3l est placé à l50 m au moins du chantier. Si la disposition des lieux le 
permet, un guidage est aménagé à partir de ce signal. 
Si le signal A3l est placé à un endroit plus éloigné, la distance approximative à 
laquelle le chantier est établi, doit être mentionnée sur un panneau additionnel du 
type Ia. 
Dans ce cas, le guidage commence également à cet endroit. 
Pour réaliser le guidage, le MET a porté son choix sur les balises du type Ia.2 ou 
Ib.2. Ces balises sont aussi appelées balises à chevrons, balises à flèches ou encore 
balises arrows. Elles indiquent parfaitement et sans hésitation la direction à suivre 
par la succession de flèches qu’elles forment. 
Ces balises ne peuvent être utilisées que pour réaliser des guidages au droit de 
rabattement, dévoiement de bande de circulation, et traversée de berme centrale. 
Elles ne peuvent être utilisées isolément ou faire partie d’un balisage latéral. 
Ces balises sont espacées de 5 m au maximum et ne sont pas pourvues d’un 
éclairage.  
Un signal C43 limitant la vitesse à 90 km/h est placé à 350 m ; il est annoncé à 200 
m par un signal identique complété par un additionnel du type I de l’annexe 1 de 
l’A.M. 
Le signal limitant la vitesse à 90 km/h est répété à 150 m. Toutefois, si la 
disposition des lieux l’exige, un signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h sera placé à 
150 m. 
Un signal A7 est placé à 150 m, au même endroit que le signal C43 précité. 
Le signal A7 placé à 150 m est annoncé à 700 m par un signal identique complété 
par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 du présent arrêté. 
Ce signal A7 sera surmonté d’une lampe clignotante orange visible de jour. 

• B. L’aménagement du chantier n’entraîne pas un rétrécissement de 
la chaussée. 

Tous les signaux sont placés tant à gauche qu’a droite de la chaussée. 
Le signal A31 est placé à 300 m environ du début du chantier et complété par un 
panneau additionnel du type I de l’annexe 1 au présent arrêté. 
Le signal A31 sera surmonté d’une lampe clignotante orange visible de jour. 
Tant pour alerter les usagers de la présence du chantier que pour assurer une 
meilleure sécurité du personnel de chantier, le MET a décidé de placer à 150 m, 
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côte droit de la chaussée, un dispositif cadre contenant un signal A31 et un signal 
D1. 
Dans ce cas, la zone tampon à une longueur d’environ 150 m. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 
m au-dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 

Signalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantier    : : : :     

Si la disposition des lieux ne permet pas d’aménager le guidage et qu’il y ait ou non un 
rétrécissement de la chaussée une barrière (dispositif annexe 4) est placée en début du 
chantier. 
Si une partie du chantier au moins est aménagée sur la chaussée, un signal D1 dont la 
flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placée au-dessus de la barrière ; son bord 
inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu clignotant jaune-orange est placé au-
dessus de ce signal. 
Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une 
distance maximale de 1,00 m l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à 
trois. 
Pour améliorer la sécurité du personnel de chantier, le MET a décidé d’imposer une zone 
tampon d’une longueur minimale de 100 m en amont du chantier. L’accès à cette zone est 
interdit à tout personnel, elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de 
matériel ou de matériaux. 

Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Le balisage latéral est réalisé au moyen de dispositifs du type II de l’annexe 2 de l’A.M. 
du 07.05.99.  
Ces dispositifs sont espacés au maximum de 30 m et placés à une distance minimale de 
0,50 m au moins de la zone de travaux pour constituer une zone de sécurité.  
Il peut donc être fait usage de cônes de trafic d’une hauteur minimale de 0,75 m. 
Si l’emplacement du chantier oblige les piétons, les cyclistes et les conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et de circuler sur la 
chaussée, un couloir d’au moins 1,00 m de largeur est aménagé le long du chantier. Dans 
ce cas, la zone de sécurité de 0,50 m de largeur n’est pas obligatoire. 
- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de 

cyclomoteurs à deux roues de celle des autres usagers, est constitué du balisage décrit 
ci-dessus. (dispositifs espacés de 30 m au maximum)  

- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues du chantier est réalisé, sur toute la longueur, soit par un 
dispositif rigide, soit par un filet de protection 
Cette séparation ne peut être réalisée à l’aide de ruban de balisage. 

La signalisation latérale et la séparation de la circulation des piétons, des cyclistes et des 
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues des autres usagers et du chantier lui-même ne 
doivent pas être éclairées. 
L’obligation d’aménager un couloir pour les piétons, cyclistes et conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues pourra transformer un chantier gênant peu la circulation en 
un chantier gênant fortement la circulation. Il va de soi que la signalisation sera adaptée 
en conséquence. 
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Signalisation de fin Signalisation de fin Signalisation de fin Signalisation de fin de chantierde chantierde chantierde chantier    ::::        

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 50 m environ au-delà de la 
fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 150 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant 
en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de 
téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,15 m. 

Routes avec chaussées à 2 x 2 voiesRoutes avec chaussées à 2 x 2 voiesRoutes avec chaussées à 2 x 2 voiesRoutes avec chaussées à 2 x 2 voies    : R2: R2: R2: R2    

R2.5(1)/r.2max. : Chantier sur une route à 2 x 2 voies avec rétrécissement de la voie de 
droite sans incidence sur la voie de gauche.  
Un signal C39 est placé à 500 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 3,25 m sera maintenue sur la bande de droite. 
R2.5(1)/r.2min. : Chantier sur une route à 2 x 2 voies avec rétrécissement de la voie de 
droite avec une forte incidence sur la largeur de l’autre voie. 
Un signal C39 est placé à 500 m du début du chantier. 
Un signal C43 « 70 km/h » est placé à 150 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 3,25 m sera maintenue sur la bande de droite et de 2,75 m sur la 
bande de gauche, cette dernière largeur pouvant être réduite à 2,50 m  lors de situations 
exceptionnelles. 
R2.5(1)/r.2med. : Chantier sur une route à 2 x 2 voies avec rétrécissement de la voie de 
droite avec une incidence faible sur la largeur de l’autre voie. 
Une largeur minimale de 3,25 m sera maintenue sur la bande de droite et de 3,00 m sur la 
bande de gauche. 
Un signal C39 est placé à 500 m du début du chantier. 
La vitesse pourra être maintenue à 90 km/h le long du chantier, excepté circonstances  
exceptionnelles. 
R2.5(1)/BAU-Acc. : Chantier occupant la bande d’arrêt d’urgence ou en accotement sans 
aucune incidence sur les bandes de circulation. 
Outre le panneau A31 imposé à 300 m du début du chantier avec panneau additionnel de 
distance correspondant, le MET a décidé de placer, côté droit uniquement, à 150 m du 
début du chantier un dispositif cadre contenant les signaux A31 et D1. 
R2.5(1)/Piétons/cyclistes(a) : Chantier sur une route à 2 x 2 voies obligeant les piétons, les 
cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste 
cyclable et de circuler sur la chaussée. 
Un couloir d’au moins 1,00 m de largeur doit être balisé conformément à la description 
faite ci-dessus à la rubrique « Signalisation latérale ». 
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R5(2) – Chantiers diurnes sur routes où la vitesse 
maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, et 
inférieure ou égale à 90 km/h. 

Chantiers gênant fortement la circulation. 

Il s’agit de chantiers, qui a un endroit quelconque, ont une largeur telle qu’au moins une 
bande ou la largeur d’une bande de circulation est soustraite au trafic sur la chaussée. 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    ::::    

Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du dispositif 
placé à l’endroit où commence le chantier ; elles  peuvent être adaptée à la disposition des 
lieux. 
Les signaux sont répétés à gauche si la circulation le justifie, et en tout cas lorsque la 
signalisation ordinaire est déjà répétée à gauche. Cependant, ils ne sont pas 
obligatoirement répétés à gauche, lorsque dans un même sens, la circulation s’effectue 
sur une seule bande de circulation. 
Le signal A31 est placé à 400 m et complété par un panneau additionnel du type I de 
l’annexe 1 au présent arrêté. 
Au-dessus du signal A31, un feu jaune-orange clignotant, visible de jour sera placé. 
Le signal A31 ou un signal de danger plus approprié est placé à 150 m. 
Un signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h est placé au-dessous du signal de danger à 
moins que la disposition des lieux n’impose déjà une vitesse inférieure. 
Ce signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h est annoncé à 200 m par un signal identique 
complété par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 au présent arrêté. 
Un signal C35 sera placé à 250 m sauf si cette interdiction est déjà existante à cet endroit  
Le MET a décidé de ne pas rendre obligatoire l’utilisation du signal du type F79 à F85. 
Lorsque le nombre de bandes de circulation diminue ou lorsque les bandes de circulation 
se déportent, un guidage est réalisé à 50 m à partir de l’endroit où commence le chantier. 
Pour réaliser le guidage, le MET a porté son choix sur les balises du type IIa ou IIb. De 
même, les rabattements devant être réalisés sur le chantier ou en fin de chantier le seront 
au moyen de ces balises. 
Aucun guidage n’est réalisé, si une seule bande reste disponible pour la circulation dans 
les deux sens et que les flux sont réglés par les signaux B19 et B21 ou par des signaux 
lumineux tricolores. 
Ces balises sont espacées de 10 m au maximum et ne sont pas pourvues d’un éclairage.  
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Signalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantier    ::::    

En début de chantier, le MET a décidé d’opter pour le placement d’un dispositif avec 
panneau FLR (flèche lumineuse de rabattement) quand il y a rabattement de la circulation 
et qu’il subsiste au moins une bande de circulation pour la circulation dans chaque sens 
de circulation.  
Le bord supérieur du panneau FLR doit se trouver à une hauteur minimale de 3,50 m au-
dessus du sol. 
Dans les autres cas, un dispositif de l’annexe 4 de l’A.M. (barrière) est placé au début du 
chantier. 
Un signal D1 dont la flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placé au-dessus de la 
barrière ; son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange 
clignotant est placé au-dessus de ce signal. 
Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une 
distance maximale d’un mètre l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à 
trois. 
Si pour une raison quelconque, la barrière n’empêche pas entièrement d’avoir accès à la 
chaussée ou à la partie de la chaussée soustraite à la circulation, des cônes de trafic sont 
placés pendant le jour dans le prolongement de la barrière afin d’indiquer efficacement 
toute la partie de la voie publique rendue inaccessible aux usagers. 
Si la circulation n’est autorisée que dans un seul sens sur la partie de la chaussée encore 
accessible à la circulation, la barrière placée à l’extrémité opposée du chantier et qui 
interdit la circulation sur cette même partie de la chaussée, est surmontée en son milieu 
par un signal C1 dont le bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-
orange clignotant est placé au-dessus de ce signal. 
Si l’emplacement du chantier est tel que la circulation est interdite dans les deux sens sur 
la chaussée, la barrière placée à chacune des extrémités du chantier sera surmontée en son 
milieu par un signal C3 complété, éventuellement, par le panneau additionnel 
« EXCEPTE CIRCULATION LOCALE » du type II de l’annexe 1 au présent arrêté ; le 
bord inférieur de ce signal se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange 
clignotant est placé au-dessus du signal. 
Pour améliorer la sécurité du personnel de chantier, le MET a décidé d’imposer une zone 
tampon d’une longueur minimale de 50 m en amont du chantier,  excepté sur les voiries à 
deux bandes de circulation et les voiries à 3 bandes où la circulation est réglée par une 
signalisation lumineuse tricolore. L’accès à cette zone est interdit à tout personnel, elle ne 
peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de matériel ou de matériaux. 
Sur les routes à deux bandes de circulation, la barrière à placer en début de chantier sera 
complétée par un dispositif cadre contenant le signal adéquat (C1 ou D1), comme 
proposé dans l’A.M., excepté lorsque la réglementation de la priorité est établie par des 
signaux lumineux tricolores, et ce afin de ne pas diminuer voire neutraliser la visibilité 
des feux tricolores. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 m au-
dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
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Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Le balisage latéral est réalisé au moyen de dispositifs du type II de l’annexe 2 de l’A.M. 
du 07.05.99. 
Ces dispositifs de balisage ne doivent pas être éclairés. Ils sont espacés au maximum de 
30 m. 
Il peut donc être fait usage de cônes de trafic d’une hauteur minimale de 0,75 m. 
Lorsque la circulation est ramenée sur deux bandes de circulation et dont le sens de l’une  
a été inversée lors des travaux, ces bandes de circulation seront séparées par des balises 
de type IIb ou IIc de l’annexe 2 de l’arrêté du 07.05.99. 
Dans la mesure du possible, une zone de sécurité de 0,50 m sera constituée entre le 
balisage latéral et la zone des travaux. 
Afin de maintenir le personnel de chantier dans la zone des travaux et de l’avertir 
lorsqu’il quitte cette zone, il y a lieu de bien matérialiser les limites de la zone des travaux 
par des dispositifs de protection (barrières, balises, cônes, rubans de balisage, etc,…) à 
choisir en fonction de l’importance du risque encouru. Généralement, sur les planches 
types de signalisation, ces dispositifs de protection seront symbolisés par une barrière. 

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 50 m environ au-delà de la 
fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 150 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant 
en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de 
téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,12 m. 

Routes à quatre bandes de circulationRoutes à quatre bandes de circulationRoutes à quatre bandes de circulationRoutes à quatre bandes de circulation    : R4: R4: R4: R4    

R4.5(2)/g.1 : Chantier occupant la bande de circulation jouxtant l’axe de la chaussée. 
Trafic ramené sur la bande de circulation de droite. 
R4.5(2)/d.1 : Chantier occupant la bande de circulation droite de la chaussée. Trafic 
ramené sur la bande de circulation de gauche. 
R4.5(2)/2+2 = 1+1 : Chantier occupant les deux bandes centrales de la chaussée. Trafic 
ramené dans chaque sens sur la bande de circulation de droite. 
R4.5(2)/2+2 = 0+(1+1) : Chantier occupant les deux bandes de circulation dans un sens de 
circulation. Trafic ramené à une voie dans chaque sens sur les deux autres voies opposées. 

Routes à trois bandes de circulationRoutes à trois bandes de circulationRoutes à trois bandes de circulationRoutes à trois bandes de circulation    : R3: R3: R3: R3    

Le cas des routes à trois bandes sans interdiction de dépasser dans les deux sens n’est 
pas envisagé, puisqu’il n’est plus autorisé sur les voiries régionales gérées par le 
MET (note circulaire 97/1 du 26.09.97). 
R3.5(2)/g.(1+1) : Chantier occupant une bande de circulation sur une route à trois bandes.  
Le chantier se trouve sur la bande de gauche dans le sens suivant lequel la circulation 
s’effectue sur deux bandes, tandis que dans l’autre sens il est requis de rouler sur une 
bande. 



70 

 

R3.5(2)/d.(1+1) : Chantier occupant une bande de circulation sur une route à trois bande. 
Le chantier se trouve sur la bande de droite dans le sens suivant lequel la circulation 
s’effectue sur deux bandes, tandis que dans l’autre sens il est requis de rouler sur une 
bande. 
R3.5(2)/d{0+(1+1)} : Chantier occupant une bande de circulation sur une route à trois 
bandes. Le chantier se trouve dans le sens où il est requis de rouler sur une bande. Trafic 
ramené à une voie dans chaque sens sur les deux autres voies. 
R3.5(2)/2+1 = 0+1 : Chantier occupant deux bandes de circulation sur une route à trois 
bandes. Le chantier se trouve dans le sens où il est autorisé de rouler sur deux bandes. Le 
trafic s’effectue sur une seule bande (la bande dans le sens où il est requis normalement de 
rouler sur une bande) et la priorité de passage est réglementée par des signaux lumineux 
tricolores. 
R3.5(2)/2+1 = 1d+0 : Chantier occupant deux bandes de circulation sur une route à trois 
bandes. Le chantier occupe la bande de circulation où il est requis de rouler sur une bande 
ainsi que la bande adjacente dans le sens où il est autorisé de rouler sur deux bandes. Le 
trafic s’effectue sur une seule bande (la bande de droite dans le sens suivant lequel la 
circulation s’effectue normalement sur deux bandes) et la priorité de passage est 
réglementée par des signaux lumineux tricolores. 

Routes à deux bandes de circuRoutes à deux bandes de circuRoutes à deux bandes de circuRoutes à deux bandes de circulationlationlationlation    : R2: R2: R2: R2    

R2.5.(2) (B19-B21) : Chantier occupant la largeur d’un bande de circulation sur une route 
à deux bandes. La circulation est maintenue dans les deux sens. La réglementation de la 
priorité est établie par des signaux B19 et B21. 
La barrière à placer en début de chantier sera complétée par un dispositif cadre 
comprenant un signal D1. 
R2.5.(2) (tri) : Chantier occupant la largeur d’un bande de circulation sur une route à deux 
bandes. La circulation est maintenue dans les deux sens. La réglementation de la priorité 
est établie par des signaux lumineux tricolores. 
Aucun dispositif cadre ne sera utilisé, même pour compléter la barrière à placer en début 
de chantier, afin de ne pas nuire à la bonne perception des feux tricolores. 
R2.5.(2) (1Dév.) : Chantier occupant la largeur d’une bande de circulation sur une route à 
deux bandes. La circulation est assurée dans un sens tandis que dans l’autre, une déviation 
est établie. 
Un signal F39  annoncera la déviation au moins 500 m avant le début de la déviation. Un 
feu jaune-orange clignotant, visible de jour, sera placé sur ce signal. 
La barrière à placer en début de chantier sera complétée par un dispositif cadre 
comprenant un signal C1. 
R2.5.(2) (2Dév.) : Chantier occupant la largeur d’un bande de circulation sur une route à 
deux bandes. Le chantier est fermé à la circulation, éventuellement excepté pour les 
riverains. Deux déviations, soit une par sens de circulation, sont établies. 
Un signal F39  annoncera la déviation au moins 500 m avant le début de chaque 
déviation. Un feu jaune-orange clignotant, visible de jour, sera placé sur ce signal. 
La barrière à placer en début de chantier sera complétée par un dispositif cadre 
comprenant selon le cas  un signal C1 ou C3 avec panneau additionnel « EXCEPTE 
CIRCULATION LOCALE » . 
R2.5(2)/d.1+1 (parking) : Chantier occupant la largeur d’un bande de circulation sur une 
route à deux bandes. La circulation est maintenue dans les deux sens en utilisant l’autre 
bande de circulation et une bande habituellement réservée au stationnement. 
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Des signaux E3 interdiront l’arrêt et le stationnement sur le tronçon de la bande de 
stationnement réservée à la circulation. 

Chantiers gênant peu la circulation. 

Il s’agit de chantiers qui à un endroit quelconque ont une largeur telle que moins d’une 
bande ou moins de la largeur d’une bande de circulation est soustraite au trafic sur la 
chaussée, ainsi que ceux qui sont établis en dehors de la chaussée mais qui influencent la 
circulation sur celle-ci. 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    ::::    

Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du dispositif 
placé à l’endroit où commence le chantier ; elles peuvent être adaptées à la disposition des 
lieux. 
Les signaux ne sont pas obligatoirement répétés à gauche .  
Le signal A31 est placé à 300 m et complété par un panneau additionnel du type I de 
l’annexe 1 au présent arrêté. 
Au-dessus du signal A31, un feu jaune-orange clignotant, visible de jour sera placé. 
Le signal A31 ou un signal de danger plus approprié est placé à 150 m. 
Un signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h peut être placé au-dessous du signal de danger 
à moins que la disposition des lieux n’impose déjà une vitesse inférieure. 
Ce signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h est annoncé à 200 m par un signal identique 
complété par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 au présent arrêté. 
Un signal C35 sera placé à 250 m sauf si cette interdiction est déjà existante à cet endroit. 

Signalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantier    ::::    

Un dispositif de l’annexe 4 de l’A.M. (barrière) est placé au début du chantier. 
Si une partie du chantier au moins est aménagée sur la chaussée, un signal D1 dont la 
flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placé au-dessus de la barrière ; son bord 
inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-
dessus de ce signal. 
Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une 
distance maximale d’un mètre l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à 
trois. 
La barrière peut être remplacée ou complétée par le panneau FLR (flèche lumineuse de 
rabattement). 
Le bord supérieur du dispositif flèche (panneau FLR) doit de trouver à une hauteur 
minimale de 3,50 m au-dessus du sol.  

Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Le balisage latéral est réalisé au moyen de dispositifs du type II de l’annexe 2 de l’A.M. 
du 07.05.99.  
Ces dispositifs de balisage ne doivent pas être éclairés. Ils sont espacés au maximum de 
30 m. 
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Il peut donc être fait usage de cônes de trafic d’une hauteur minimale de 0,75 m. 
Dans la mesure du possible, une zone de sécurité de 0,50 m sera constituée entre le 
balisage latéral et la zone des travaux. 
Afin de maintenir le personnel de chantier dans la zone des travaux et de l’avertir 
lorsqu’il quitte cette zone, il y a lieu de bien matérialiser les limites de la zone des travaux 
par des dispositifs de protection (barrières, balises, cônes, rubans de balisage, etc,…) à 
choisir en fonction de l’importance du risque encouru. Généralement, sur les planches 
types de signalisation, ces dispositifs de protection seront symbolisés par une barrière. 
Si l’emplacement du chantier oblige les piétons, les cyclistes et les conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et de circuler sur la 
chaussée, un couloir est aménagé le long du chantier : 
- d’au moins 1,50 m lorsqu’une seule de ces catégories d’usagers doit l’emprunter ; 
- d’au moins 2,00 m lorsque tant les piétons que les cyclistes et les conducteurs de 

cyclomoteurs à deux roues doivent l’emprunter. Lorsque dans des circonstances 
exceptionnelles des lieux, cela n’est pas possible, la largeur du couloir peut être 
réduite à 1 m. 

Dans ce cas : 
- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de 

cyclomoteurs à deux roues de celle des autres usagers, est constitué du balisage décrit 
ci-dessus. (balises espacées de 30 m au maximum). 

- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues du chantier lui-même est réalisé, sur toute la longueur, soit 
par un dispositif suffisamment rigide, soit par un filet de protection. 
Cette séparation ne peut être réalisée à l’aide de ruban de balisage. 

- la zone de sécurité de 0,50 m qu’il est conseillé de constituer entre le balisage latéral 
et la zone de travaux peut être supprimée. 

L’obligation d’aménager un couloir pour les piétons, cyclistes et conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues pourra transformer un chantier gênant peu la circulation en 
un chantier gênant fortement la circulation. Il va de soi que la signalisation sera 
adaptée en conséquence. 

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 25 m environ au-delà de la 
fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place entre 50 m et 100 m au-delà de la fin du chantier, un panneau 
indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro 
de téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,12 m. 

Routes à 2, 3 ou 4 bRoutes à 2, 3 ou 4 bRoutes à 2, 3 ou 4 bRoutes à 2, 3 ou 4 bandesandesandesandes    : RX: RX: RX: RX    

RX.5(2)/r.2max. : Chantier avec faible rétrécissement de la voie de droite sans incidence 
sur la largeur de l’autre voie. 
Un signal C35 est placé à 200 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 3,00 m sera maintenue sur la bande de droite. 
RX.5(2)/r.2med. : Chantier avec rétrécissement important de la voie de droite sans 
incidence sur la largeur de l’autre voie. 
Un signal C35 est placé à 200 m du début du chantier. 
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Une largeur minimale de 2,75 m sera maintenue sur la bande de droite. 
Un signal C43 « 50 km/h » est placé à 150 m du début du chantier. 
RX.5(2)/r.2min. : Chantier avec rétrécissement de la voie de droite avec une forte 
incidence sur la largeur de l’autre voie. 
Un signal C35 est placé à 200 m du début du chantier. 
Un signal C43 « 50 km/h » est placé à 150 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 5,50 m sera maintenue pour les deux sens de circulation. 
RX.5(2)/Piétons/cyclistes (a) : Chantier sur une route obligeant les piétons, les cyclistes et 
les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et 
de circuler sur la chaussée. 
Un couloir conforme à la description faite ci-dessus à la rubrique « Signalisation latérale » 
doit être aménagé. 

R5(3) – Chantiers diurnes sur routes où la vitesse 
maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. 

Chantiers gênant fortement la circulation. 

Il s’agit de chantiers, qui a un endroit quelconque, ont une largeur telle qu’au moins une 
bande ou la largeur d’une bande de circulation est soustraite au trafic sur la chaussée. 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    ::::    

Les signaux sont répétés à gauche si la circulation le justifie, et en tout cas lorsque la 
signalisation ordinaire est déjà répétée à gauche. 
Le signal A31 est placé à  environ 150 m du dispositif placé à l’endroit où commence le 
chantier. 
Cette distance peut être adaptée à la disposition des lieux ; dans ce cas, ce signal est 
complété  par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 au présent arrêté. 
Au-dessus du signal A31, un feu jaune-orange clignotant, visible de jour sera placé. 
Il peut être fait usage des signaux du modèle F79 à F85. 
Le MET a décidé de ne pas rendre obligatoire l’utilisation du signal du type F79 à F85. 
En cas d’utilisation de ces signaux, ils seront du modèle « type réduit ». 
Si la disposition des lieux l’exige, un signal limitant la vitesse à 30 km /h peut être placé. 
Le dispositif cadre peut être placé. Dans ce cas, les signaux A31 et C43 sont incorporés 
dans ce dispositif. 
Considérant que ces chantiers sont de courte durée et généralement établis en 
agglomération, le MET a décidé de ne pas imposer le placement du dispositif cadre. 
Un signal C35 sera placé à 250 m sauf si cette interdiction est déjà existante à cet endroit 
Dans certains cas, le MET a prévu la réalisation d’un guidage qui sera réalisé entre 25 et 
50 m à partir de l’endroit où commence le chantier. 
Pour réaliser le guidage, le MET a porté son choix sur les balises du type IIa ou IIb. 
De même, les rabattements devant être réalisés sur le chantier ou en fin de chantier le 
seront au moyen de ces balises et ce sur une longueur d’environ 25 m. 
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Ces balises sont espacées de 10 m au maximum et ne sont pas pourvues d’un éclairage. 
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Signalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantier    ::::    

L’implantation de zones tampon n’est pas obligatoire sur les chantiers de 5ème catégorie 
établis sur les voiries où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. 
Un dispositif de l’annexe 4 de l’A.M. (barrière) est placé au début du chantier. 
Un signal D1 dont la flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placé au-dessus de la 
barrière ; son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange 
clignotant est placé au-dessus de ce signal. 
Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une 
distance maximale d’un mètre l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à 
trois. 
Si pour une raison quelconque, la barrière n’empêche pas entièrement d’avoir accès à la 
chaussée ou à la partie de la chaussée soustraite à la circulation, des cônes de trafic sont 
placés pendant le jour dans le prolongement de la barrière afin d’indiquer efficacement 
toute la partie de la voie publique rendue inaccessible aux usagers. 
Si la circulation n’est autorisée que dans un seul sens sur la partie de la chaussée encore 
accessible à la circulation, la barrière placée à l’extrémité opposée du chantier et qui 
interdit la circulation sur cette même partie de la chaussée, est surmontée en son milieu 
par un signal C1 dont le bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-
orange clignotant est placé au-dessus de ce signal. 
Si l’emplacement du chantier est tel que la circulation est interdite dans les deux sens sur 
la chaussée, la barrière placée à chacune des extrémités du chantier sera surmontée en son 
milieu par un signal C3 complété, éventuellement, par le panneau additionnel 
« EXCEPTE CIRCULATION LOCALE » du type II de l’annexe 1 au présent arrêté ; le 
bord inférieur de ce signal se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange 
clignotant est placé au-dessus du signal. 
Sur les voiries à 4 bandes de circulation la barrière à placer en début de chantier sera 
remplacée par un dispositif cadre ou par un véhicule équipé conformément à l’article 
7.1.2° de l’arrêté ministériel (véhicule utilisé pour les chantiers). 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 m au-
dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Sur les voiries à 2 ou 3 bandes de circulation, la barrière à placer en début de chantier 
peut être remplacée par un véhicule équipé conformément à l’article 7.1.2° de l’arrêté 
ministériel (véhicule utilisé pour les chantiers). 
Toutefois, aucun véhicule de chantier, équipé conformément à l’article 7.1.2°, ne sera 
placé en début de chantier, lorsque la réglementation de la priorité est établie par des 
signaux lumineux tricolores, et ce afin de ne pas diminuer, voire neutraliser la visibilité 
des feux tricolores. 
Le véhicule utilisé pour les chantiers est, sur les parties avant et arrière, pourvu de bandes 
alternées de couleur rouge et blanche de 0,10 m de largeur au minimum et inclinées à 45° 
par rapport à la verticale du véhicule. 
Si la structure du véhicule ne permet pas d’avoir une surface d’au moins 1,00 m2 divisée 
en bandes ou si la hauteur de ces bandes est inférieure à 0,50 m, un panneau d’au moins 
0,50 m de hauteur et d’une largeur approximativement égale à celle du véhicule, revêtu 
des mêmes bandes alternées, est fixé au véhicule. 
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Ce véhicule est également équipé : 
- d’au moins deux feux jaune-orange clignotants, placés au-dessus du véhicule. 

Ces feux peuvent clignoter indépendamment, simultanément ou en cadence. 
- d’un signal A31 dirigé vers le trafic concerné ; le côté de ce signal ne peut être 

inférieur à 0,70 m et son bord inférieur, dans la mesure du possible, ne peut se trouver 
à moins de 1,50 m du sol. 

- d’un signal D1 dont la flèche est inclinée à 45° vers le sol indique la direction 
obligatoire. 

Si la circulation est admise de part et d’autre du véhicule, un signal F21 est placé au 
milieu  du véhicule. Ces signaux sont dirigés vers le trafic concerné et placés, dans la 
mesure du possible, à une hauteur minimale de 1,50 m. Le signal D1 a un diamètre 
minimal de 0,70 m. Le signal F21 a une dimension minimale de 0,60m x 0,40m (600 x 
400). 

Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Le balisage latéral est réalisé au moyen de dispositifs du type II de l’annexe 2 de l’A.M. 
du 07.05.99.  
Lorsque la circulation est ramenée sur deux bandes de circulation et dont le sens de l’une  
a été inversée lors des travaux, ces bandes de circulation seront séparées par des 
dispositifs du type II de l’annexe 2 de l’arrêté du 07.05.99. 
Ces dispositifs de balisage ne doivent pas être éclairés. Ils sont espacés au maximum de 
30 m. 
Il peut donc être fait usage de cônes de trafic d’une hauteur minimale de 0,40 m. 
Dans la mesure du possible, une zone de sécurité de 0,50 m sera constituée entre le 
balisage latéral et la zone des travaux. 
Afin de maintenir le personnel de chantier dans la zone des travaux et de l’avertir 
lorsqu’il quitte cette zone, il y a lieu de bien matérialiser les limites de la zone des travaux 
par des dispositifs de protection (barrières, balises, cônes, rubans de balisage, etc,…) à 
choisir en fonction de l’importance du risque encouru. Généralement, sur les planches 
types de signalisation, ces dispositifs de protection seront symbolisés par une barrière ou 
des cônes. 

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 25 m environ au-delà de la 
fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 50 m au maximum au-delà de la fin du chantier, un panneau 
indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro 
de téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,06 m. 

Routes à quatre bandes de circulatRoutes à quatre bandes de circulatRoutes à quatre bandes de circulatRoutes à quatre bandes de circulationionionion    : R4: R4: R4: R4    

R4.5(3)/g.1 : Chantier occupant la bande de circulation jouxtant l’axe de la chaussée. 
Trafic ramené sur la bande de circulation de droite. 
R4.5(3)/d.1 : Chantier occupant la bande de circulation droite de la chaussée. Trafic 
ramené sur la bande de circulation de gauche. 
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R4.5(3)/2+2 = 1+1 : Chantier occupant les deux bandes centrales de la chaussée. Trafic 
ramené dans chaque sens sur la bande de circulation de droite. 
R4.5(3)/2+2 = 0+(1+1) : Chantier occupant les deux bandes de circulation dans un sens de 
circulation. Trafic ramené à une voie dans chaque sens sur les deux autres voies opposées. 
R4.5(3)/2+2 = 2+1(stat.) : Chantier occupant les deux bandes de circulation dans un sens 
de circulation. Trafic concerné par le chantier ramené sur la bande de stationnement 
longitudinale. 
Des signaux E3 interdiront l’arrêt et le stationnement sur le tronçon de la bande de 
stationnement réservée à la circulation. 

Routes à trois bandes de circulationRoutes à trois bandes de circulationRoutes à trois bandes de circulationRoutes à trois bandes de circulation    : R3: R3: R3: R3    

Le cas des routes à trois bandes sans interdiction de dépasser dans les deux sens n’est 
pas envisagé, puisqu’il n’est plus autorisé sur les voiries régionales gérées par le 
MET (note circulaire 97/1 du 26.09.97). 
R3.5(3)/g.(1+1) : Chantier occupant une bande de circulation sur une route à trois bandes.  
Le chantier se trouve sur la bande de gauche dans le sens suivant lequel la circulation 
s’effectue sur deux bandes, tandis que dans l’autre sens il est requis de rouler sur une 
bande. 
R3.5(3)/d.(1+1) : Chantier occupant une bande de circulation sur une route à trois bande. 
Le chantier se trouve sur la bande de droite dans le sens suivant lequel la circulation 
s’effectue sur deux bandes, tandis que dans l’autre sens il est requis de rouler sur une 
bande. 
R3.5(3)/d{0+(1+1)} : Chantier occupant une bande de circulation sur une route à trois 
bandes. Le chantier se trouve dans le sens où il est requis de rouler sur une bande. Trafic 
ramené à une voie dans chaque sens sur les deux autres voies. 
R3.5(3)/2+1 = 0+1 : Chantier occupant deux bandes de circulation sur une route à trois 
bandes. Le chantier se trouve dans le sens où il est autorisé de rouler sur deux bandes. Le 
trafic s’effectue sur une seule bande (la bande dans le sens où il est requis normalement de 
rouler sur une bande) et la priorité de passage est réglementée par des signaux lumineux 
tricolores. 
Les barrières à placer aux extrémités du chantier ne seront pas remplacées par des 
véhicules équipés  conformément à l’article 7.1.2°. 
R3.5(3)/2+1 = 1d+0 : Chantier occupant deux bandes de circulation sur une route à trois 
bandes. Le chantier occupe la bande de circulation où il est requis de rouler sur une bande 
ainsi que la bande adjacente dans le sens où il est autorisé de rouler sur deux bandes. Le 
trafic s’effectue sur une seule bande (la bande de droite dans le sens suivant lequel la 
circulation s’effectue normalement sur deux bandes) et la priorité de passage est 
réglementée par des signaux lumineux tricolores. 
Les barrières à placer aux extrémités du chantier ne seront pas remplacées par des 
véhicules équipés  conformément à l’article 7.1.2°. 

Routes à deux bandes de circulationRoutes à deux bandes de circulationRoutes à deux bandes de circulationRoutes à deux bandes de circulation    : R2: R2: R2: R2    

R2.5.(3) (B19-B21) : Chantier occupant la largeur d’un bande de circulation sur une route 
à deux bandes. La circulation est maintenue dans les deux sens. La réglementation de la 
priorité est établie par des signaux B19 et B21. 
Les barrières à placer aux extrémités du chantier peuvent être remplacées par des 
véhicules équipés  conformément à l’article 7.1.2°. 
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R2.5.(3) (tri) : Chantier occupant la largeur d’un bande de circulation sur une route à deux 
bandes. La circulation est maintenue dans les deux sens. La réglementation de la priorité 
est établie par des signaux lumineux tricolores. 
Les barrières à placer aux extrémités du chantier ne seront pas remplacées par des 
véhicules équipés  conformément à l’article 7.1.2°., afin de ne pas nuire à la bonne 
perception des feux tricolores. 
R2.5.(3) (1Dév.) : Chantier occupant la largeur d’une bande de circulation sur une route à 
deux bandes. La circulation est assurée dans un sens tandis que dans l’autre, une déviation 
est établie. 
Un signal F39  annoncera la déviation au moins 500 m avant le début de la déviation. Un 
feu jaune-orange clignotant, visible de jour, sera placé sur ce signal. 
La barrière à placer en début de chantier peut être remplacée par un véhicule équipé 
conformément à l’article 7.1.2°. 
R2.5.(3) (2Dév.) : Chantier occupant la largeur d’une bande de circulation sur une route à 
deux bandes. Le chantier est fermé à la circulation, éventuellement excepté pour les 
riverains. Deux déviations, soit une par sens de circulation, sont établies.  
Un signal F39  annoncera la déviation au moins 500 m avant le début de chaque 
déviation. Un feu jaune-orange clignotant, visible de jour, sera placé sur ce signal. 
R2.5(3)/d.1+1 (parking) : Chantier occupant la largeur d’une bande de circulation sur une 
route à deux bandes. La circulation est maintenue dans les deux sens en utilisant l’autre 
bande de circulation et une bande habituellement réservée au stationnement. 
Des signaux E3 interdiront l’arrêt et le stationnement sur le tronçon de la bande de 
stationnement réservée à la circulation. 
Les barrières à placer aux extrémités du chantier peuvent être remplacées par des 
véhicules équipés conformément à l’article 7.1.2°. 

Chantiers gênant peu la circulation. 

Il s’agit de chantiers qui à un endroit quelconque ont une largeur telle que moins d’une 
bande ou moins de la largeur d’une bande de circulation est soustraite au trafic sur la 
chaussée, ainsi que ceux qui sont établis en dehors de la chaussée mais qui influencent la 
circulation sur celle-ci. 

Signalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distanceSignalisation à distance    ::::    

La signalisation ne sera pas répétée à gauche. 
Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du dispositif 
placé à l’endroit où commence le chantier ; elles peuvent être adaptées à la disposition des 
lieux. 
Le signal A31 est placé à 150 m. 
Au-dessus du signal A31, un feu jaune-orange clignotant, visible de jour sera placé. 
Un signal de danger plus approprié peut être placé. (généralement, il s’agira du signal A7) 
Un signal C43 limitant la vitesse à 30 km/h peut être placé à moins que la disposition des 
lieux n’impose déjà une vitesse inférieure. 
Un signal C35 sera placé à 250 m sauf si cette interdiction est déjà existante à cet endroit. 
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Signalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantierSignalisation sur place au début du chantier    ::::    

Un dispositif de l’annexe 4 de l’A.M. (barrière) est placé au début du chantier. 
Si une partie du chantier au moins est aménagée sur la chaussée, un signal D1 dont la 
flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placé au-dessus de la barrière ; son bord 
inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-
dessus de ce signal. 
Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une 
distance maximale d’un mètre l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à 
trois. 
Les barrières à placer aux extrémités du chantier peuvent être remplacées par des 
véhicules équipés conformément à l’article 7.1.2°.  

Signalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latéraleSignalisation latérale    ::::    

Le balisage latéral est réalisé au moyen de dispositifs du type II de l’annexe 2 de l’A.M. 
du 07.05.99.  
Ces dispositifs de balisage ne doivent pas être éclairés. Ils sont espacés au maximum de 
30 m. 
Il peut donc être fait usage de cônes de trafic d’une hauteur minimale de 0,40 m. 
Dans la mesure du possible, une zone de sécurité de 0,50 m sera constituée entre le 
balisage latéral et la zone des travaux. 
Afin de maintenir le personnel de chantier dans la zone des travaux et de l’avertir 
lorsqu’il quitte cette zone, il y a lieu de bien matérialiser les limites de la zone des travaux 
par des dispositifs de protection (barrières, balises, cônes, rubans de balisage, etc,…) à 
choisir en fonction de l’importance du risque encouru. Généralement, sur les planches 
types de signalisation, ces dispositifs de protection seront symbolisés par des barrières. 
Si l’emplacement du chantier oblige les piétons, les cyclistes et les conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et de circuler sur la 
chaussée, un couloir est aménagé le long du chantier : 
- d’au moins 1,50 m lorsqu’une seule de ces catégories d’usagers doit l’emprunter ; 
- d’au moins 2,00 m lorsque tant les piétons que les cyclistes et les conducteurs de 

cyclomoteurs à deux roues doivent l’emprunter. Lorsque dans des circonstances 
exceptionnelles des lieux, cela n’est pas possible, la largeur du couloir peut être 
réduite à 1 m. 

Dans ce cas : 
- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de 

cyclomoteurs à deux roues de celle des autres usagers, est constitué du balisage décrit 
ci-dessus. 

- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues du chantier lui-même est réalisé, sur toute la longueur, soit 
par un dispositif suffisamment rigide, soit par un filet de protection. 
Cette séparation ne peut être réalisée à l’aide de ruban de balisage. 

- la zone de sécurité de 0,50 m qu’il est conseillé de constituer entre le balisage latéral 
et la zone de travaux peut être supprimée. 

L’obligation d’aménager un couloir pour les piétons, cyclistes et conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues pourra transformer un chantier gênant peu la circulation en 
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un chantier gênant fortement la circulation. Il va de soi que la signalisation sera 
adaptée en conséquence. 

Signalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantierSignalisation de fin de chantier    ::::        

Le signal F47 et les signaux de fin d’interdiction sont placés à 25 m au maximum au-delà 
de la fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. 
L’entrepreneur place à 50 m au maximum au-delà de la fin du chantier, un panneau 
indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro 
de téléphone. 
La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,06 m. 

Routes à 2, 3 ou 4 bandesRoutes à 2, 3 ou 4 bandesRoutes à 2, 3 ou 4 bandesRoutes à 2, 3 ou 4 bandes    : RX: RX: RX: RX    

RX.5(3)/r.2max. : Chantier avec faible rétrécissement de la voie de droite sans incidence 
sur la largeur de l’autre voie. 
Un signal C35 est placé à 200 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 3,00 m sera maintenue sur la bande de droite. 
RX.5(3)/r.2med. : Chantier avec rétrécissement important de la voie de droite sans 
incidence sur la largeur de l’autre voie. 
Un signal C35 est placé à 200 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 2,75 m sera maintenue sur la bande de droite. 
Un signal C43 « 30 km/h » est placé à 100 m du début du chantier. 
RX.5(3)/r.2min. : Chantier avec rétrécissement de la voie de droite avec une forte 
incidence sur la largeur de l’autre voie. 
Un signal C35 est placé à 200 m du début du chantier. 
Un signal C43 « 30 km/h » est placé à 100 m du début du chantier. 
Une largeur minimale de 5,50 m sera maintenue pour les deux sens de circulation. 
RX.5(3)/Piétons/cyclistes (a) : Chantier sur une route obligeant les piétons, les cyclistes et 
les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et 
de circuler sur la chaussée. 
Un couloir conforme à la description faite ci-dessus à la rubrique « Signalisation latérale » 
doit être aménagé. 

R5(4) – Chantiers diurnes implantés en dehors de la 
chaussée mais qui constituent un danger pour les 
piétons, les cyclistes et les conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues. 

Pour les chantiers diurnes qui sont implantés en dehors de la chaussée et qui constituent un 
danger pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, la 
signalisation prévue pour les chantiers de 4ème catégorie est applicable. Toutefois, 
l’éclairage n’est pas obligatoire. 
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REMARQUE IMPORTANTE 

Pendant le jour, lorsqu’il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une 
distance d’environ 200 m, (pluies abondantes, brouillard, chutes de neige, etc…) les 
travaux sont arrêtés et la circulation normale est rétablie. 
Si pour des raisons fortuites, la circulation normale ne peut être rétablie, la 
signalisation du chantier est mise en conformité avec les dispositions qui sont 
applicables à la catégorie de chantier correspondante. 
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Chantiers de 6 ème catégorie. 

Ils s’agit de chantiers mobiles qui gênent momentanément la circulation à cause de leur 
vitesse de déplacement faible ou d’arrêts fréquents, dus à l’exécution de travaux. 

Préliminaires 

La signalisation des chantiers à entreprendre sur le réseau autoroutier et routier doit être 
choisie et exécutée de manière à rencontrer la sécurité la meilleure tant pour l’usager que 
pour le personnel travaillant sur le chantier. 
A cet effet, la mise en place d’une signalisation de chantier des catégories 1 à 5 sera choisie 
de préférence. 
Toutefois, il arrive que l’activité sur la chaussée soit en mouvement constant ou que le 
chantier ou l’obstacle soit de courte durée. Il est notoire par ailleurs que la difficulté liée à la 
mise en place d’une signalisation de 6ème catégorie constitue un danger qui peut être 
supérieur à la pose de signalisation de chantier fixe et à l’embarras de circulation engendré 
par le chantier lui-même. 
Par conséquent, on distinguera deux types de chantiers mobiles : 
M  - mobile : Chantiers exécutés avec faible vitesse de déplacement. 

- marquage, 
- fauchage, 
- nettoyage, 
- entretien D.E.E.T, 
- essais routiers,… 

S - stationnaire : Chantiers exécutés avec arrêts fréquents ou de très courte durée. 
- réparation localisée du revêtement (nids de poules), 
- marquage, 
- entretien signalisation, 
- pose de signalisation, 
- entretien d’avaloirs, 
- essais routiers,… 

Il est important de noter que l’énumération d’une activité dans ces listes d’exemples ne vise 
pas à en généraliser le mode de mise en œuvre. 
L’arrêté ministériel du 07.05.99 distingue deux cas : 

- Les chantiers réalisés en dehors de la chaussée et/ou de la piste cyclable et dont le ou 
les véhicules utilisés se situent à au moins 0,50 m du bord de celle-ci. 

- Les chantiers réalisés totalement ou en partie sur la chaussée et /ou sur la piste 
cyclable et à moins de 0,50 m du bord de celle-ci. 
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Les chantiers réalisés en dehors de la chaussée et/ou 
de la piste cyclable et dont le ou les véhicules utilisés se 
situent à au moins 0,50 m du bord de celle-ci. 

Le véhicule utilisé pour ces chantiers est, sur les parties avant et arrière, pourvu de bandes 
alternées de couleur rouge et blanche de 0,10 m de largeur au minimum et inclinées à 45° 
par rapport à la verticale du véhicule. 
Si la structure du véhicule ne permet pas d’avoir une surface d’au moins 1,00 m2 divisée en 
bandes ou si la hauteur de ces bandes est inférieure à 0,50 m, un panneau d’au moins 0,50 m 
de hauteur et d’une largeur approximativement égale à celle du véhicule, revêtu des mêmes 
bandes alternées, est fixé au véhicule. 
Ce véhicule est également équipé : 
- d’au moins deux feux jaune-orange clignotants, placés au-dessus du véhicule. 

Ces feux peuvent clignoter indépendamment, simultanément ou en cadence. 
- d’un signal A31 dirigé vers le trafic concerné ; le côté de ce signal ne peut être inférieur 

à 0,70 m et son bord inférieur, dans la mesure du possible, ne peut se trouver à moins de 
1,50 m du sol. 

Les chantiers réalisés totalement ou en partie sur la 
chaussée et /ou sur la piste cyclable et à moins de 0,50 
m du bord de celle-ci. 

Sur les voies publiques où la vitesse maximale auto risée est 
inférieure ou égale à 50 km/h. 

Le véhicule utilisé est identique à celui employé pour les chantiers réalisés en dehors de la 
chaussée et/ou de la piste cyclable. 

Sur les voies publiques où la vitesse maximale auto risée est 
supérieure à 50 km/h et inférieure ou égale à 90 km /h. 

Le véhicule utilisé est celui précédemment décrit auquel on adjoindra un signal D1 dont la 
flèche inclinée à environ 45° vers le sol indiquera la direction obligatoire à suivre pour les 
usagers. Si la circulation est admise de part et d’autre du véhicule, un signal F21 est placé 
au milieu du véhicule. Ces signaux sont dirigés vers le trafic concerné et placés, dans la 
mesure du possible, à une hauteur minimale de 1,50 m. Le signal D1 a un diamètre minimal 
de 0,70 m. Le signal F21 a une dimension minimale de 0,60 m x 0 ,40 m. 
Les signaux A31 et D1 seront dédoublés à l’avant de l’engin ou du véhicule si ceux-ci sont 
amenés à travailler à l’axe de la chaussée ou sur la bande de circulation jouxtant l’axe de la 
chaussée. 
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Pour éviter tout équivoque, et ce d’autant plus que les chantiers mobiles exécutés le long 
des voiries régionales gérées par le MET peuvent se dérouler à la fois sur un tronçon de 
voirie où la vitesse maximale autorisée est inférieure à 50 km/h et un tronçon de voirie où 
la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h et inférieure ou égale à 90 km/h, et 
voire même à plus de 0,50 m du bord de la chaussée et/ou de la piste cyclable, le MET a 
décidé de ne pas faire de distinction et d’équiper tout véhicule de chantier conformément 
au véhicule utilisé pour les chantiers sur les voies publiques où la vitesse maximale 
autorisée est inférieure ou égale à 90 km/h. 
S’il n’est pas possible de munir le véhicule utilisé sur le chantier de l’équipement prévu ci-
dessus, il est accompagné d’un véhicule de sécurité pourvu de cet équipement. 
D’autre part, le MET a décidé de renforcer la signalisation de ces véhicules par un 
dispositif lumineux clignotant, afin de davantage alerter et guider les usagers. 
Ces dispositifs peuvent être constitués d’un système de feux jaune-orange en mouvement 
placés sur une ligne horizontale (cette rampe lumineuse comportant un nombre suffisant de 
lampes). La lampe qui est placée la plus près du côté interdit au trafic sera d’abord 
allumée, puis la deuxième lampe s’allume tandis que la première reste allumée, ainsi de 
suite jusqu’à la dernière lampe. Toutes les lampes seront éteintes en même temps pour 
ensuite recommencer le cycle décrit ci-dessus. 
Le système des feux jaune-orange en mouvement peut être augmenté de deux ou plusieurs 
lignes horizontales de feux ; dans ce cas, de telles lampes peuvent s’allumer quand elles 
représentent une forme en V dont la pointe est dirigée vers le côté du véhicule où la 
circulation peut être autorisée afin de réaliser le cycle décrit ci-dessus. 
Il peut aussi s’agir d’une flèche lumineuse qui s’allume et s’éteint alternativement. 
Ce dispositif sera dédoublé à l’avant de l’engin ou du véhicule si ceux-ci sont amenés à 
travailler à l’axe de la chaussée ou sur la bande de circulation jouxtant l’axe de la 
chaussée. 
Afin d’avertir les usagers de la présence d’un chantier mobile (en mouvement), il est 
primordial d’installer une signalisation d’approche. (Signalisation supplémentaire à 
l’A.M.) 
Dans certains cas, cette signalisation d’approche sera placée de part et d’autre de la zone 
dans laquelle un chantier en mouvement se développe. 
En ce qui concerne les chantiers mobiles stationnaires, il sera parfois nécessaire de placer 
une signalisation d’approche en amont ou de part et d’autre du chantier. 
Cela peut être le cas des chantiers dont l’effet de masse est réduit ou bien lorsque le 
chantier est masqué par un point singulier, tel que les dos d’âne, virage… 
La signalisation d’approche doit impérativement se situer à proximité du chantier car 
éloignée elle devient inutile et néfaste : 
- inutile, car l’effet de mise en alerte de l’usager s’estompe très rapidement ; 
- néfaste, car elle apparaît sans raison pour l’usager qui s’attend à un danger 

immédiat. La signalisation perd ainsi de sa crédibilité et risque de dévaloriser 
l’ensemble de la signalisation temporaire. 

Cette signalisation d’approche est constituée : 
- d’un signal A31 surmonté d’un feu jaune-orange clignotant visible de jour. 
- d’un panneau complémentaire revêtu de film rétro-refléchissant de classe III jaune 

fluo reprenant la mention « chantier mobile » ou autre mention désignant l’activité 
spécifique (fauchage, marquage, balayage, essais routiers…) et indiquant également 
la distance correspondant au développement dudit chantier. 

La longueur de la zone dans laquelle le chantier se développe est limitée à 5 km environ ou 
à une longueur moindre correspondant à une demi-journée de travail, et sur autoroutes à 
la distance séparant deux échangeurs successifs. 



85 

 

Routes à 3 ou 4 voies.Routes à 3 ou 4 voies.Routes à 3 ou 4 voies.Routes à 3 ou 4 voies.    

R3.6/g.S : Chantier mobile stationnaire sur la bande centrale d’une chaussée à 3 voies de 
circulation marquée en 2 + 1 voies. 
R4.6/g.S : Chantier mobile stationnaire sur la bande jouxtant l’axe d’une chaussée à 4 
voies de circulation. 
Des cônes de trafic seront placés entre les deux véhicules pour délimiter la zone de 
chantier. 
Un signal A31 surmonté d’une lampe clignotante peut être placé. 
R3.6/g.M : Chantier mobile en mouvement sur la bande centrale d’une chaussée à 3 voies 
de circulation marquée en 2 + 1 voies. 
R4.6/g.M : Chantier mobile en mouvement sur la bande jouxtant l’axe d’une chaussée à 4 
voies de circulation. 
R3.6/d.S : Chantier mobile stationnaire sur une chaussée à 3 voies de circulation marquée 
en 2 + 1 voies. Le chantier se déroule sur la bande droite du côté où la circulation 
s’effectue sur deux bandes. 
R4.6/d.S : Chantier mobile stationnaire sur la bande droite d’une chaussée à 4 voies de 
circulation. 
Des cônes de trafic seront placés entre les deux véhicules pour délimiter la zone de 
chantier. 
Un signal A31 surmonté d’une lampe clignotante peut être placé. 
R3.6/d.M : Chantier mobile en mouvement sur une chaussée à 3 voies de circulation 
marquée en 2 + 1 voies. Le chantier se déroule sur la bande droite du côté où la circulation 
s’effectue sur deux bandes. 
R4.6/d.M : Chantier mobile en mouvement sur la bande droite d’une chaussée à 4 voies de 
circulation. 
R3.6/d.o.S : Chantier mobile stationnaire sur une chaussée à 3 voies de circulation 
marquée en 2 + 1 voies. Le chantier se déroule sur la bande droite du côté où la circulation 
s’effectue sur une seule bande. 
Des cônes de trafic seront placés entre les véhicules A et B pour délimiter la zone de 
chantier, ainsi qu’entre les véhicules de présignalisation  afin de séparer les deux sens de 
trafic. 
RX.6/marq. : Travaux de marquage.(avec traceuse routière) 
- 1) marquage axial d’une chaussée à 4 voies ou d’une chaussée à 3 voies marquée en 2 

+ 1 voies. 
- 2)marquage axial d’une chaussée à 2 voies de circulation. 

Le chantier se déroule par tronçon de 2 km maximum. 
S’il n’est pas possible de laisser un passage d’au moins 2,50 m au droit du chantier, 
la bande de circulation doit être barrée et la signalisation des chantiers de 5ème 
catégorie est à appliquer. 

- 3)marquage d’un bord de chaussée. 
Sur une chaussée à deux voies de circulation, il sera parfois indiqué de placer un 
véhicule de signalisation devant la traceuse routière. 

R2.6/S : Chantier mobile stationnaire sur une chaussée à deux voies de circulation. 
Des cônes de trafic seront placés entre les deux véhicules pour délimiter la zone de 
chantier. 
Un signal A31 surmonté d’une lampe clignotante peut être placé. 
R2.6/M : Chantier mobile en mouvement sur une chaussée à deux voies de circulation. 
RX.6/Acc.S : Chantier mobile stationnaire ou en mouvement en accotement avec 
empiètement partiel ou complet du véhicule de chantier sur la bande de circulation. 
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RX.6/BAU.S : Chantier mobile stationnaire ou en mouvement sur la bande d’arrêt 
d’urgence, de stationnement ou en accotement sans empiètement du véhicule de chantier 
sur la chaussée. 
La signalisation équipant ce véhicule permet également qu’il empiète partiellement sur la 
chaussée. 

Routes où la vitesse maximale autorisée est supérie ure à 90 km/h. 
(Routes à 2 x 2 bandes) 

Si la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h, le véhicule doit être équipé du 
dispositif FLR (flèche lumineuse de rabattement). 
Le bord supérieur du dispositif flèche (panneau FLR) doit de trouver à une hauteur 
minimale de 3,50 m au-dessus du sol.  
Ce véhicule est annoncé à environ 500 m par un véhicule de présignalisation, sur lequel le 
dispositif cadre (dispositif du type I de l’annexe 3 de l’arrêté) est placé et sur lequel le 
signal A31 et éventuellement le signal F79 sont apposés. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 m au-
dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Outre cette signalisation, le MET a décidé :  
- de placer une signalisation d’approche en amont du chantier. 

Cette signalisation d’approche qui sera répétée à gauche est constituée : 
- d’un signal A31 surmonté d’un feu jaune-orange clignotant visible de jour. 
- d’un panneau complémentaire revêtu de film rétro-refléchissant de classe III jaune 

fluo reprenant la mention « chantier mobile » ou autre mention désignant 
l’activité spécifique (fauchage, marquage, balayage, essais routiers…) et 
indiquant également la distance correspondant au développement dudit chantier. 

- que le véhicule tractant ou portant le dispositif FLR (flèche de rabattement) 
présentera une masse en charge d’au moins 8 tonnes et sera équipé d’un absorbeur de 
choc, du moins, pour les chantiers mobiles se déroulant sur les voies de circulation. 

- que ce véhicule est uniquement un véhicule de signalisation, c’est-à-dire qu’il n’est 
pas un véhicule participant de manière active au chantier. Il se situera en amont du 
véhicule de chantier et à une distance maximale de 50 m de celui-ci. 

- que la longueur de la zone dans lequel le chantier se développe est limitée à 5 km ou 
la distance séparant deux échangeurs successifs. 

- que pour les chantiers mobiles en mouvement, le véhicule de présignalisation ne sera 
utilisé que s’il peut circuler en dehors des bandes de circulation. 

Routes où la vitesse maximale autorisée est Routes où la vitesse maximale autorisée est Routes où la vitesse maximale autorisée est Routes où la vitesse maximale autorisée est 
supérieure à 90 km/h. (Routes à 2 x 2 bandes)supérieure à 90 km/h. (Routes à 2 x 2 bandes)supérieure à 90 km/h. (Routes à 2 x 2 bandes)supérieure à 90 km/h. (Routes à 2 x 2 bandes)    

R2.6/d.M.1 : Chantier mobile en mouvement sur la bande droite d’une chaussée à 2 x 2 
voies. 
R2.6/d.S.1 : Chantier mobile stationnaire sur la bande droite d’une chaussée à 2 x 2 voies. 
Des cônes de trafic ou balises seront placés entre le véhicule A portant la signalisation et 
le véhicule B de chantier, ainsi qu’éventuellement au droit de la zone de chantier pour 
assurer une protection latérale et délimiter la zone de chantier. 
L’intervalle entre les cônes ou balises sera de 12,50 m. 
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R2.6/g.M.1 : Chantier mobile en mouvement sur la bande gauche d’une chaussée à 2 x 2 
voies. 
R2.6/g.S.1 : Chantier mobile stationnaire sur la bande gauche d’une chaussée à 2 x 2 
voies. 
Des cônes de trafic ou balises seront placés entre le véhicule A portant la signalisation et 
le véhicule B de chantier, ainsi qu’éventuellement au droit de la zone de chantier pour 
assurer une protection latérale et délimiter la zone de chantier. 
L’intervalle entre les cônes ou balises sera de 12,50 m. 
R2.6/BAU.M. : Chantier mobile en mouvement sur la bande d’arrêt d’urgence d’une 
chaussée à 2 x 2 voies. 
Si possible les feux du dispositif FLR fonctionneront en forme de croix. 
La décision d’équiper le véhicule portant le dispositif FLR d’un absorbeur de choc est 
laissée à l’appréciation du chef de district ou de son délégué. 
R2.6/BAU.S. : Chantier mobile stationnaire sur la bande d’arrêt d’une chaussée à 2 x 2 
voies. 
Des cônes de trafic ou balises seront placés entre le véhicule A portant la signalisation et 
le véhicule B de chantier, ainsi qu’éventuellement au droit de la zone de chantier pour 
assurer une protection latérale et délimiter la zone de chantier. 
L’intervalle entre les cônes ou balises sera de 12,50 m. 
Si possible les feux du dispositif FLR fonctionneront en forme de croix. 
La décision d’équiper le véhicule portant le dispositif FLR d’un absorbeur de choc est 
laissée à l’appréciation du chef de district ou de son délégué. 

Chantiers de 6 ème catégorie sur autoroutes. 

Sur autoroutes, le véhicule doit être équipé du dispositif FLR (flèche lumineuse de 
rabattement). 
Le bord supérieur du dispositif flèche (panneau FLR) doit de trouver à une hauteur 
minimale de 3,50 m au-dessus du sol.  
Ce véhicule est annoncé à environ 500 m par un véhicule de présignalisation, sur lequel le 
dispositif cadre (dispositif du type I de l’annexe 3 de l’arrêté) est placé et sur lequel le 
signal A31 et éventuellement le signal F79 sont apposés. 
Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 m au-
dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Outre cette signalisation, le MET a décidé :  
- de placer une signalisation d’approche en amont du chantier. 

Cette signalisation d’approche qui sera répétée à gauche  est constituée : 
- d’un signal A31 surmonté d’un feu jaune-orange clignotant visible de jour. 
- d’un panneau complémentaire revêtu de film rétro-refléchissant de classe III jaune 

fluo reprenant la mention « chantier mobile » ou autre mention désignant 
l’activité spécifique (fauchage, marquage, balayage, essais routiers…) et 
indiquant également la distance correspondant au développement dudit chantier. 

- que le véhicule tractant ou portant le dispositif FLR (flèche de rabattement) 
présentera une masse en charge d’au moins 8 tonnes et sera équipé d’un absorbeur de 
choc, du moins, pour les chantiers mobiles se déroulant sur les voies de circulation. 

- que ce véhicule est uniquement un véhicule de signalisation, c’est-à-dire qu’il n’est 
pas un véhicule participant de manière active au chantier. Il se situera en amont du 
véhicule de chantier et à une distance maximale de 50 m de celui-ci. 
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- que la longueur de la zone dans lequel le chantier se développe est limitée à 5 km ou 
la distance séparant deux échangeurs successifs. 

- que pour les chantiers mobiles en mouvement, le véhicule de présignalisation ne sera 
utilisé que s’il peut circuler en dehors des bandes de circulation. 

- que pour les chantiers mobiles stationnaires, si le véhicule de présignalisation ne peut 
être installé en dehors de la chaussée, seule la signalisation et les feux jaune-orange 
clignotants seront placés. 

Autoroutes avec chaussées à deux voiesAutoroutes avec chaussées à deux voiesAutoroutes avec chaussées à deux voiesAutoroutes avec chaussées à deux voies    : A2: A2: A2: A2    

A2.6/d.M.1 : Chantier mobile en mouvement sur la bande droite d’une autoroute à 2 
voies. 
A2.6/d.S.1 : Chantier mobile stationnaire sur la bande droite d’une autoroute à 2 voies. 
Des cônes de trafic ou balises seront placés entre le véhicule A portant la signalisation et 
le véhicule B de chantier, ainsi qu’éventuellement au droit de la zone de chantier pour 
assurer une protection latérale et délimiter la zone de chantier. 
A2.6/g.M.1 : Chantier mobile en mouvement sur la bande gauche d’une autoroute à 2 
voies. 
A2.6/g.S.1 : Chantier mobile stationnaire sur la bande gauche d’une autoroute à 2 voies. 
Des cônes de trafic ou balises seront placés entre le véhicule A portant la signalisation et 
le véhicule B de chantier, ainsi qu’éventuellement au droit de la zone de chantier pour 
assurer une protection latérale et délimiter la zone de chantier. 
A2.6/BAU.M. : Chantier mobile en mouvement sur la bande d’arrêt d’urgence d’une 
autoroute. 
Si possible les feux du dispositif FLR fonctionneront en forme de croix. 
La décision d’équiper le véhicule portant le dispositif FLR d’un absorbeur de choc est 
laissée à l’appréciation du chef de district ou de son délégué. 
A2.6/BAU.S. : Chantier mobile stationnaire sur la bande d’arrêt d’une autoroute. 
Des cônes de trafic ou balises seront placés entre le véhicule A portant la signalisation et 
le véhicule B de chantier, ainsi qu’éventuellement au droit de la zone de chantier pour 
assurer une protection latérale et délimiter la zone de chantier. 
L’intervalle entre les cônes ou balises sera de 12,50 m. 
Si possible les feux du dispositif FLR fonctionneront en forme de croix. 
La décision d’équiper le véhicule portant le dispositif FLR d’un absorbeur de choc est 
laissée à l’appréciation du chef de district ou de son délégué. 

Autoroutes avec chaussées à trois voiesAutoroutes avec chaussées à trois voiesAutoroutes avec chaussées à trois voiesAutoroutes avec chaussées à trois voies    : A3: A3: A3: A3    

A3.6/d.M.2 : Chantier mobile en mouvement sur la bande droite d’une autoroute à 3 
voies. 
A3.6/d.S.2 : Chantier mobile stationnaire sur la bande droite d’une autoroute à 3 voies. 
Des cônes de trafic ou balises seront placés entre le véhicule A portant la signalisation et 
le véhicule B de chantier, ainsi qu’éventuellement au droit de la zone de chantier pour 
assurer une protection latérale et délimiter la zone de chantier. 
A3.6/g.M.2 : Chantier mobile en mouvement sur la bande gauche d’une autoroute à 3 
voies. 
A3.6/g.S.2 : Chantier mobile stationnaire sur la bande gauche d’une autoroute à 3 voies. 
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Des cônes de trafic ou balises seront placés entre le véhicule A portant la signalisation et 
le véhicule B de chantier, ainsi qu’éventuellement au droit de la zone de chantier pour 
assurer une protection latérale et délimiter la zone de chantier. 
A3.6/c.M.1 : Chantier mobile en mouvement sur la bande centrale d’une autoroute à 3 
voies. 
Les bandes de gauche et centrale seront fermées à la circulation  au moyen de deux 
véhicules de signalisation d’une masse en charge d’au moins 8 tonnes tractant ou portant 
chacun un dispositif FLR (flèche de rabattement) et équipés d’un absorbeur de choc. 
Le premier ferme la bande de gauche, tandis que le second qui le précède d’environ 500 m 
ferme la bande centrale.  
A3.6/c.S.1 : Chantier mobile stationnaire sur la bande centrale d’une autoroute à 3 voies. 
Les bandes de gauche et centrale seront fermées à la circulation  au moyen de deux 
véhicules de signalisation d’une masse en charge d’au moins 8 tonnes tractant ou portant 
chacun un dispositif FLR (flèche de rabattement) et équipés d’un absorbeur de choc. 
Le premier ferme la bande de gauche, tandis que le second qui le précède d’environ 500 m 
ferme la bande centrale.  
Des cônes de trafic ou balises seront placés entre le véhicule A portant la signalisation et 
le véhicule B de chantier, ainsi qu’éventuellement au droit de la zone de chantier pour 
assurer une protection latérale et délimiter la zone de chantier. 

Pose et dépose de la signalisation de chantier. 

Principes 

La pose et la dépose d’une signalisation de chantier constituent un chantier. 
Par conséquent, ces opérations doivent obligatoirement être couvertes par une signalisation. 
La signalisation à mettre en place correspondra généralement à la signalisation d’un 
chantier de 6ème catégorie. 
La sécurité de la pose ou de la dépose d’une signalisation de chantier dépend du respect de 
procédures qui satisferont notamment aux impératifs suivants : 
- la signalisation doit rester cohérente à tout moment de façon à remplir son rôle envers les 
usagers (alerte et guidage) et le personnel (protection). 
- l’exposition des agents sur les zones circulées doit être réduite au minimum. 
- les règles de tout chantier doivent être respectées, notamment en ce qui concerne la 
signalisation des personnes (port des équipements de protection individuelle) et des 
véhicules. 
Pour certains chantiers fixes, nécessitant une signalisation importante, il sera aussi 
primordial d’établir, au préalable, un plan d’implantation de la signalisation. 

Pose des signaux.  

Si la pose des signaux doit s’effectuer en plusieurs opérations, les signaux seront d’abord  
déposés à même le sol, puis redressés et posés convenablement une fois 
l’approvisionnement terminé. 
En règle générale, on pose les signaux dans l’ordre suivant lequel l’usager les rencontre.  
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Sur autoroutes et routes à 2 x 2 bandes. 
On placera d’abord la signalisation à distance et la signalisation de fin de chantier, côté 
droit puis côté gauche de la chaussée, ensuite on placera la signalisation sur place au début 
du chantier et la signalisation latérale. 

Côté droit.Côté droit.Côté droit.Côté droit.    

La procédure de pose, côté droit ou en berme latérale, de la signalisation à distance et de 
la signalisation de fin de chantier est décrite à la planche A.6.1 
Un véhicule A d’une masse minimum de 8 tonnes équipé d’un dispositif type II de 
l’annexe 3 (FLR : Flèche Lumineuse de Rabattement) et d’un absorbeur de chocs 
s’immobilisera 50 mètres maximum en deçà du ou des véhicules B transportant le matériel 
de signalisation à poser.  
Le bord supérieur du dispositif flèche (panneau FLR) doit de trouver à une hauteur 
minimale de 3,50 m au-dessus du sol.  
Le véhicule A ne transporte aucun matériel de signalisation.  
Le premier signal à poser est le signal A31 équipé d’un feu clignotant et d’un panneau 
additionnel « chantier mobile ». Cette signalisation d’approche sera placée uniquement en 
bande d’arrêt d’urgence. 
Le véhicule B s’immobilisera en amont du point d’implantation du signal à poser de façon 
à servir de bouclier pour les ouvriers occupés au placement du signal. 
Lorsque les véhicules A et B sont à l’arrêt, le personnel ne participant pas à la pose et les 
chauffeurs doivent quitter les véhicules et se réfugier derrière la glissière de sécurité ou 
sur la berme latérale. 
Si le placement du signal nécessite un certain temps relativement long (par exemple 
placement de dispositif cadre ou de panneau de préavis), il est conseillé de réaliser un 
balisage entre les véhicules A et B au moyen de cône de trafic d’une hauteur minimale de 
0,75 m. 
Ces cônes seront placés par le chauffeur du véhicule A. 
Lorsque le placement du signal est effectué, le conducteur du véhicule A procède 
éventuellement à l’enlèvement des cônes de trafic placés. Ensuite, les conducteurs des 
véhicules et les ouvriers reprennent place dans leur véhicule respectif. 
Ensuite, les véhicules A et B se déplacent de concert jusqu’au point d’implantation 
suivant en maintenant entre eux une distance  d’environ 50 mètres. 

Côté gauche.Côté gauche.Côté gauche.Côté gauche.    

La procédure de pose, côté gauche ou en berme centrale, de la signalisation à distance et 
de la signalisation de fin de chantier est décrite à la planche A.6.2 
En aucun cas, la pose de signaux en berme centrale ne peut s’effectuer à partir le la 
bande d’arrêt d’urgence, afin d’éviter au personnel de traverser les bandes de 
circulation. 
Le premier signal à poser est le signal A31 équipé d’un feu clignotant et d’un panneau 
additionnel »chantier mobile ». Cette signalisation d’approche sera placée uniquement en 
bande d’arrêt d’urgence. 
Un véhicule P de présignalisation équipé d’un dispositif cadre (dispositif type I de 
l’annexe 3 de l’A.M.) sur lequel le signal A31 et le signal F79 sont apposés se positionne 
sur la bande d’arrêt d’urgence à environ 500 mètres de l’endroit où le véhicule A de 
signalisation devra se placer. 
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Le bord supérieur du dispositif cadre doit se trouver à une hauteur minimale de 2,80 m au-
dessus du sol. (clause dérogatoire à l’A.M.) 
Le véhicule A d’une masse minimum de 8 tonnes qui sera équipé d’un dispositif type II de 
l’annexe 3 (FLR : Flèche Lumineuse de Rabattement) et d’un absorbeur de chocs 
s’immobilisera sur la bande de circulation gauche 50 mètres maximum en deçà du ou des 
véhicules B transportant le matériel de signalisation à poser.  
Le bord supérieur du dispositif flèche (panneau FLR) doit de trouver à une hauteur 
minimale de 3,50 m au-dessus du sol.  
Le véhicule A ne transporte aucun matériel de signalisation.  
Le véhicule B s’immobilisera sur la bande de circulation gauche et en amont du point 
d’implantation du signal à poser de façon à servir de bouclier pour les ouvriers occupés au 
placement du signal. 
Le positionnement des véhicules A et B sur la bande de circulation gauche est une 
manœuvre difficile qui n’est pas sans danger. Les véhicules A et B doivent l’effectuer 
simultanément en mouvement et non à partir d’une position d’attente sur la bande d’arrêt 
d’urgence de l’autoroute. En fonction de la densité du trafic, il y a lieu de prévoir une 
distance relativement longue, voire plusieurs kilomètres, pour réaliser cette manœuvre qui 
exige une bonne coordination entre les véhicules A et B qui doivent changer de bande de 
circulation quasi simultanément au moment propice (creux dans le trafic) 
Pour une meilleure sécurité, il est d’ailleurs vivement conseillé de réaliser la pose et la 
dépose d’une signalisation de chantier en dehors des heures de pointe du trafic. Ces 
travaux de pose et dépose de signalisation s’effectueront de préférence la nuit. 
Lorsque les véhicules P, A et B sont à l’arrêt, le personnel ne participant pas à la pose et 
les chauffeurs doivent quitter les véhicules et se réfugier derrière la glissière de sécurité.  
Si le placement du signal nécessite un certain temps relativement long (par exemple 
placement de dispositif cadre ou de panneau de préavis), il est conseillé de réaliser un 
balisage entre les véhicules A et B au moyen de cône de trafic d’une hauteur minimale de 
0,75 m. 
Ces cônes seront placés par le chauffeur du véhicule A. 
Lorsque le placement du signal est effectué, le conducteur du véhicule A procède 
éventuellement à l’enlèvement des cônes de trafic placés. Ensuite, les conducteurs des 
véhicules et les ouvriers reprennent place dans leur véhicule respectif. 
Ensuite, les véhicules P, A et B se déplacent de concert jusqu’au point d’implantation 
suivant en maintenant entre eux leur distance  respective. 
Après la pose de la signalisation à distance, on posera la signalisation en place en début de 
chantier et la signalisation latérale. 
Ensuite, on enlèvera la signalisation d’approche (A31 avec feu et additionnel du chantier 
mobile) 

Dépose des signaux. 

En règle générale, les signaux doivent être déposés dans l’ordre inverse de la pose. 
On enlèvera en premier lieu le balisage latéral et la signalisation en début de chantier, 
ensuite on enlèvera la signalisation à distance et la signalisation de fin de chantier. 
 La dépose des signaux placés à gauche précèdera donc la dépose des signaux placés à 
droite. 

Côté gauche.Côté gauche.Côté gauche.Côté gauche.    



92 

 

La procédure de dépose, côté gauche ou en berme centrale, de la signalisation à distance et 
de la signalisation de fin de chantier est décrite à la planche A.6.2 et dans les 
commentaires ci-dessus relatifs à la pose restent d’application. 
En aucun cas, la dépose de signaux en berme centrale ne peut s’effectuer à partir le 
la bande d’arrêt d’urgence, afin d’éviter au personnel de traverser les bandes de 
circulation. 
Néanmoins, la dépose des signaux côté gauche s’effectuera suivant le même sens que la 
circulation, c’est-à-dire conformément à la procédure de pose de signalisation côté gauche 
décrite ci-dessus. 

Côté droit.Côté droit.Côté droit.Côté droit.    

Les difficultés d’effectuer des marches arrières avec remorque, absorbeur de chocs et 
dispositifs FLR, surtout sur de longues distances, imposeront après réflexion préalable des 
dérogations à la règle générale, et bien souvent il sera aussi préférable d’effectuer la 
dépose des signaux côté droit suivant le même sens que la circulation, c’est-à-dire 
conformément à la procédure de pose de signalisation côté droit décrite ci-dessus et à la 
planche A.6.1. 
Sur les autres routes. 
On placera d’abord la signalisation d’approche et de fin de chantier dans chaque sens de 
circulation, ensuite on placera la signalisation sur place au début du chantier et la 
signalisation latérale. 
Dans le cas où une ou plusieurs déviations devraient être installées, on réalisera le balisage 
de l’itinéraire de ou des déviations, de préférence dans le sens inverse de l’itinéraire, avant 
la pose de toute autre signalisation. 

 
 

Les véhicules utilisés pour la viabilité hivernale. 

Les véhicules utilisés pour la viabilité hivernale des routes sont équipés d’au moins deux 
feux jaune-orange clignotants placés au-dessus du véhicule. 
La D.G.1 a décidé de compléter la signalisation des véhicules par une signalisation 
spécifique des épandeuses décrite ci dessous : 

• Signalisation : deux feux jaune-orange de type halogène, xénon ou à diodes de 
diamètre de 300 mm avec cellule jour/nuit. 

• Marquage : une surface striée rouge et blanche de 1 m² minimum ou d’au moins 50 
cm de hauteur sur toute la largeur de l’épandeuse complétée par un panneau 
additionnel de ± 1100 x 300 cm de fond jaune fluo avec l’inscription 
« EPANDAGE » en noir (alphabet 180). 
L’ensemble est réalisé en film type 3 rétro-réfléchissant. 

• Eclairage : par un phare de travail de couleur blanche dirigé vers le sol. 

Les véhicules spécifiques d’entretien de la voirie. 



93 

 

Les véhicules d’entretien de la voirie dont le gabarit et la structure ne permettent pas de 
placer la signalisation requise, sont équipés d’au moins deux feux jaune-orange clignotants 
placés au-dessus du véhicule et du signal A31. 
Dans ce cas, le signal A31 a un côté d’au moins 0,40 m. 
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Conclusions : 

L’ensemble des principes de la signalisation temporaire s’applique aux chantiers de 6ème 
catégorie. Ces derniers posent souvent des problèmes spécifiques : les contraintes de 
progression du chantier à délai court, la multiplicité des situations rencontrées au cours 
d’un même chantier, le nécessaire allègement de la signalisation et sa mobilité, ainsi que 
l’exposition du personnel, contribuent à rendre particulièrement complexes les problèmes de 
sécurité et de signalisation. 
Dans la mesure du possible, et ce pour la sécurité du personnel, on veillera à ce que ces 
chantiers présentent une certaine compacité et un effet de masse : la sécurité du personnel 
est d’autant meilleure que ce dernier sera protégé par les engins et véhicules de chantier. 
La variété des situations possibles est telle qu’il ne peu être envisagé de proposer des 
schémas qui répondent totalement à chaque situation en particulier. 
La signalisation d’un chantier de 6ème catégorie résulte le plus souvent d’un compromis 
entre plusieurs facteurs qui concourent à la sécurité et au bon déroulement du chantier. Ce 
compromis doit être apprécié cas par cas et, là plus qu’ailleurs en signalisation temporaire, 
il n’y a guère de solutions standards.  
Les schémas relatifs aux chantiers de 6ème catégorie illustrent la signalisation de quelques 
cas simples dans un but d’illustration des principes. Ils ne sauraient constituer les réponses 
uniques à toutes les situations. 
Rappelons enfin que la signalisation a pour but non seulement de se couvrir vis-à-vis de 
recours en contentieux mais principalement d'éviter l’accident tout en permettant le bon 
déroulement du chantier en toute sécurité pour le personnel. 
Si le chantier de 6ème catégorie n’atteint pas dans certains cas l’un de ces objectifs 
primordiaux, il y a lieu de recourir à la signalisation temporaire applicable aux chantiers 
fixes, soit la signalisation relative aux chantiers des 1ère, 2ème, et 3ème catégories, si le 
chantier se déroule durant plusieurs jours ou la signalisation relative au chantier de 5ème 
catégorie correspondant si celui-ci se déroule entre le lever et la tombée du jour et lorsqu’il 
est possible de voir distinctement jusqu'à une distance d’environ 200 m. 
C’est ainsi que si plusieurs chantiers mobiles de nature différente doivent s’effectuer sur un 
même tronçon de voiries, il est conseillé de réaliser les différents travaux simultanément 
sous le couvert d’une signalisation temporaire plutôt que de les réaliser séparément sous la 
protection d’une signalisation de chantier de 6ème catégorie. Cette coordination des divers 
travaux présente plusieurs avantages non négligeables : 
- plus de sécurité pour le personnel (meilleure protection ) ; 
- plus de sécurité pour les usagers qui sont mieux prévenus et mieux guidés ; 
- moins de gêne pour le trafic, (un seul chantier au lieu de plusieurs interventions) ; 
- économie, (une signalisation temporaire est moins coûteuse que plusieurs 

signalisations de chantiers mobiles). 
Ce procédé sera surtout efficace sur les autoroutes, routes à deux fois deux bandes de 
circulation et sur les voiries à 4 bandes de circulation. 
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Signalisation des conteneurs. 

Les conteneurs placés sur la voie publique doivent être pourvus sur les parties avant et arrière 
de bandes alternées de couleur rouge et blanche de 0,10 m de largeur au minimum et inclinées 
d’environ 45° par rapport à la verticale du véhicule. 
Si le conteneur n’offre pas une surface d’au moins 1,00 m2 divisée en bandes ou si la hauteur 
de ces bandes est inférieure à 0,50 m, un panneau d’au moins 0,50 m de hauteur et d’une 
largeur approximativement égale à celle du conteneur, revêtu des mêmes bandes alternées, est 
fixé audit conteneur. 
Un signal D1 d’un diamètre minimal de 0,70 m, dont la flèche est inclinée à environ 45° vers 
le sol, est placé du côté où la circulation est autorisée. 
Un feu jaune-orange clignotant est placé au-dessus du signal D1. 
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conteneurs placés sur des aires de 
stationnement qui ne sont pas situées le long de la chaussée et sur des emplacements lorsqu'ils 
ne gênent pas la circulation des conducteurs ni des piétons.  
Une inscription ou un panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la 
signalisation et son numéro de téléphone est apposé sur une des parois latérales du conteneur. 
Lorsque le conteneur oblige les piétons et conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à 
deux roues à circuler sur la chaussée, un couloir est aménagé le long du conteneur :  

- d’au moins 1,50 m lorsqu’une seule de ces catégories d’usagers doit l’emprunter ; 
- d’au moins 2,00 m lorsque tant les piétons que les cyclistes et les conducteurs de 

cyclomoteurs à deux roues doivent l’emprunter. Lorsque dans des circonstances 
exceptionnelles des lieux, cela n’est pas possible, la largeur du couloir peut être 
réduite à 1 m. 

Dans ce cas le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs 
de cyclomoteurs à deux roues de celle des autres usagers, est constitué d’un balisage réalisé 
au moyen de balises ou de cônes qui, éventuellement, seront pourvus d’un éclairage, si le 
conteneur reste en place après le coucher du soleil ou si la visibilité est inférieure à 200 m. 
Le long des voiries régionales gérées par le MET, il y a lieu d’interdire le maintien de 
conteneur durant la nuit ou lorsque la visibilité est inférieure à 200 m, sur la chaussée et ou 
sur la piste cyclable. En conséquence, la nuit, les conteneurs seront placés à plus de 0,50 m 
du bord de la chaussée ou de la piste cyclable. 
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Dispositions particulières. 

Outre les cas où les signaux doivent obligatoirement être répétés à gauche, les signaux 
peuvent également être répétés à gauche dans les autres cas, et en particulier sur les chantiers 
de longue durée et lorsque la circulation le justifie. 
Sur les chantiers de grande étendue, le panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du 
responsable de la signalisation et son numéro de téléphone peut être répété le long du chantier 
même. 


