
Instruction aux services Sécurité des agents vis à vis des risques liés à la 
circulation routière lors de leurs interventions

Fiche 2-3

Fiche de préparation de signalisation de chantier

1. Contexte

Un  groupe  de  travail  a  été  mis  en  place  en  2009  pour  établir  des  procédures  sur  des  actions 
considérées comme potentiellement dangereuses que sont «le balisage par FLR/FLU », «la pose et 
dépose de signalisation temporaire sur routes à chaussées séparées » et «le ramassage d’objets ». 
Dans le cadre de ces réflexions, il est apparu la nécessité de formaliser les éléments qui conduisent le 
responsable du chantier programmé au choix de la signalisation qu’il décide de mettre en œuvre.

2. Méthode d’élaboration

Le groupe de travail constitué avec des représentants des CEI et des districts de tous grades s’est réuni 
à  de  nombreuses  reprises  en  2009.  Ses  propositions  ont  fait  l’objet  de  plusieurs  réunions  de 
concertation avec les OS fin 2009 et début 2010 qui ont permis de faire évoluer les documents initiaux.  
Après passage en CHSCT le 1er juin 2010, des présentations ont été organisées dans chaque district et 
une période de test des procédures dans les CEI a été ouverte. La grande majorité des remarques 
émises par les agents des CEI à l’issue de cette période, compte-tenu de leur pertinence, a pu être prise 
en compte dans la version définitive des documents.

3. Méthode de diffusion et d’appropriation

Compte-tenu de la méthode d’élaboration avec une importante concertation avec les agents et les OS, 
les procédures et la fiche de préparation de signalisation de chantier ont été simplement diffusées par 
note du directeur du 28 juillet 2011 et mises à disposition sur l’intranet de la DIR CE.

4. Méthode d’évaluation

L’établissement de la fiche de préparation de la signalisation de chantier fait l’objet d’une vérification 
dans le cadre du contrôle hiérarchique interne.

L’application des différentes procédures de balisage fait l’objet de contrôles aléatoires sur chantier par 
les  assistants  de  prévention  ainsi  que  de  contrôles  plus  formalisés  avec  réalisation  d’un  film  des 
opérations de balisage ou débalisage puis d’un examen critique collectif en présence des agents et de 
leur encadrement. Ceci contribue à la bonne appropriation des procédures et permet de faire émerger 
quelques points d’amélioration.

5. Production réalisée

Cadre de fiche de préparation de signalisation de chantier
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