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POURQUOI DÉLIMITER LAPOURQUOI DÉLIMITER LA
ZONE D’ACTIVITÉ ?ZONE D’ACTIVITÉ ?

Le balisage des chantiers

INFORMER D’UN RISQUE , D’UN DANGER

Signalisation pour les courtes durées 
sans interruption de chantier

Par des cônes 
de chantier

Par ruban de 
signalisation
« rubalise »

DELIMITER LA ZONE D’ACTIVITE

Barrières rigides

Par potelet
et chaînettes

Signalisation pour les courtes durées 
avec interruption de chantier



DELIMITER, INTERDIRE D’ACCES

Grilles rigides

Signalisation pour les 
longues durées

avec interruption de chantier

Le balisage doit présenter plusieurs caractéristiques, il doit être :
Adapté selon la durée des interventions ou de la nature du risque
Complété par une signalétique pour informer clairement du risque soit :

- Une interdiction (pictogramme rond rouge)
- Un danger (pictogramme triangle jaune)
- Une obligation (pictogramme rond bleu)

Visible de nuit ou en cas de visibilité réduite
- Avec des éclairages clignotants
- Signalisation rétro-réfléchissante

Maintenu en état
- Contre les intempéries
- Selon l’évolution du chantier
- Contre les dégradations

Continu
- Ceinturer complètement la zone à risque ou le chantier sans interruption

Elaboré en tenant compte des voies de circulation
- Prévoir les circuits de dégagement pour le personnel
- Penser aux déviations routières
- Permettre l’accès des secours

QUALITE D’UN BALISAGEQUALITE D’UN BALISAGE

LE COMPORTEMENT FACE A UN BALISAGELE COMPORTEMENT FACE A UN BALISAGE

Ne pas franchir la limite
Ne pas retirer le balisage si on ne l’a pas mis en place en soi-même
Identifier le risque, qui peut se trouver dans la zone matérialisée

POUR REALISER UN BALISAGEPOUR REALISER UN BALISAGE
Prévoir dans l’étude sécurité la limite à réglementer
Privilégier un balisage rigide
Mettre en place un balisage rigide pour tout risque de chute de hauteur
Indiquer clairement le motif du balisage
Prévoir les contrôles et le maintien en état du balisage
Retirer les balisages en fin de chantier


