
Editorial 

 

Un panneau STOP avec un fond jaune, Des feux 

tricolores : bleu, blanc, rouge, ... ne se rapportent 

à aucune nomenclature, aucun code. Par 

conséquent, ils n’ont plus de fonction 

d’organisation afin de maintenir la sécurité car 

pas connus. 

Une bonne signalétique adaptée et connue se 

relève essentielle pour protéger les salariés (sur la 

route et dans l’entreprise) et répondre à des 

situations d’urgence. 
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 De quoi s’agit-il? 

 
La signalétique est l’ensemble de tout ce qui constitue un 

système de signalisation. La signalisation de sécurité et de 

santé est une indication relative à la sécurité et/ou à la 

santé au travail, au moyen d'un panneau, d'une couleur, 

d'un signal lumineux, acoustique ou gestuel, ou d'une 

communication verbale. 

Elle comprend, comme sur la route, tous les supports 

avertissant d’une obligation, d’une interdiction ou d’une 

information destinée à orienter, informer, signaler, guider 

les salariés en entreprise en fonction des dangers et des 

situations. 

 

L’importance d’une signalétique ciblée et de qualité, n’est 

plus à démontrer. En matière de sécurité, la signalisation 

est utilisée lorsque les autres mesures de prévention déjà en 

place sont insuffisantes ou pour rappeler des règles de 

sécurité de façon permanente ou ponctuelle.  

 

Signalétique : Applications et règlementation 
 

Quelques arrêtés et directives normalisent en partie la 

signalétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la règlementation européenne nous retrouvons 

notamment la directive 92/58/CEE du 24 juin 1992, qui 

concerne les prescriptions minimales pour la signalisation 

de la santé et de la sécurité au travail. Cette directive sera 

complétée par législation française par l’arrêté 

interministériel du 04 novembre 1993 relatif à la 

signalisation de sécurité et de santé au travail. 
 

Toutes les caractéristiques de dimensions, de couleur et de 

formes, sont détaillés dans le document de l’INRS ED 777 

« Signalisation et santé et sécurité au travail » pour les 

panneaux de signalisation, les signaux lumineux et les 

signaux acoustiques. 

 

Les symboles d’étiquetage des produits chimiques, font 

aussi partie de la signalétique indispensable pour la 

sécurité des salariés manipulant des substances 

dangereuses. C’est l’occasion de mettre à jour vos 

pictogrammes selon le règlement dit « CLP »  

(Classification, Labelling, Packaging) qui désigne le 

règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen 

relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des 

substances chimiques et des mélanges, applicable depuis le 

1er décembre 2010 et pour les mélanges à partir de juin 

2015. 

 Comme sur la route, les voies de signalisation et 

marquages dans l’entreprise, respectent la signalisation du 

code de la route. Dans l’entreprise on retrouve donc les 

mêmes types de panneaux et règles de circulation à 

respecter notamment en cas de co-activité ou d’utilisation 

de voies de passage par des piétons dans un entrepôt par 

exemples. L’entreprise ayant ses propres règles, toutes les 

personnes étant amenées à y pénétrer, doivent être 

informées des règles de circulation de vigueur par la 

remise d’un plan de circulation. L’arrêté du 4 novembre 

1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes est 

disponible en ligne en version consolidée au 04 septembre 

2008. 

 

A qui s’applique-t-elle ? 

 
La signalétique s’applique à toutes les entreprises, toutes 

activités confondues. La mise en place d’une signalétique 

appropriée répond à des besoins et à des situations 

spécifiques.  
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Le salarié pourra être confronté à des situations d’urgence 

et devra être en mesure de réagir en se basant sur la 

signalétique mise en place et grâce aux réflexes acquis. 

 

Un certain nombre d’informations sont obligatoires sur les 

lieux de travail notamment afin d’organiser la circulation, 

de signaler les zones de danger ou d’identifier les zones 

fumeur et non-fumeur par exemple. 

 

Et pour le chef d’entreprise ? 

 
Le chef d’entreprise doit tenir informés tous les salariés de 

la mise en place d’une nouvelle signalisation, de la 

modification de l’ancienne et surtout doit s’assurer qu’elle 

est bien comprise par tout le personnel. Les formations ou 

sensibilisations seront appréciées avec des supports écrits 

comme la présentation des nouvelles instructions de travail 

ou procédures. Des rappels sur la signification des 

panneaux et codes couleurs peuvent-être organisés si 

nécessaire, l’essentiel étant que les salariés réagissent de 

façon appropriée.  

 

Attention le CHSCT ou DP doivent être consultés avant 

l’installation ou utilisation d’une signalisation santé 

sécurité au travail.  

 

Comment la mettre en place ? 

 
Des panneaux aux signaux lumineux en passant par les 

supports au sol et les symboles, tous les moyens sont les 

bons pour informer le salarié dans la mesure où les 

informations sont claires, simples et compréhensibles pour 

tous.  

Voici quelques étapes pour vous aider à mettre en place 

une signalisation dans votre entreprise.  

 

Etapes Outil 
Déterminer les dangers et 

risques à prévenir et les 

classer par priorités 

DUER, Accidents du 

travail/ Maladie 

Professionnelle, Alertes du 

personnel ou CHSCT 

Déterminer les mesures de 

prévention et la signalétique 

existantes dans la zone de 

travail 

Audit terrain  

Choisir la signalisation la 

plus adéquate en fonction 

des contraintes terrain et de 

l’objectif à atteindre 

Concertation avec le 

CHSCT ou quelques 

salariés, Réglementation 

Consulter quelques salariés 

pour recueillir leurs opinons  

Concertation avec le 

CHSCT ou quelques 

salariés 

Faire des tests avec les 

panneaux de taille réelle   
 

Former et/ou informer les 

salariés après l’installation 

Diffusion d’une note 

d’information relatant les 

modifications et nouvelles 

dispositions 

 

 

Inscrivez-vous pour recevoir toutes nos lettres : 

contact@atittude-qhse.com 
Désormais, vous pourrez suivre toutes nos actualités sur les 

différents réseaux sociaux :  

            

  

  

 

 

 

 

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
 

 
 

Le Semi-Marathon QSE est la première édition du genre en 

Guadeloupe.  

 

Pendant 3 jours, mon équipe et moi-même, avec différents partenaires. 

Nous allons concentrer toutes les actualités du moment en matière 

Qualité, Santé sécurité au travail et Environnement afin de vous les 

transmettre de façon pratique et utile. 

 

Sous forme de conférences, d’ateliers pratiques mais aussi de 

formations. 

 

Pré-inscription : Stéphanie MARIE-LOUISE 

Email: stephanie.marie-louise@attitude-qhse.com 

Telephone: 0590 416 982 

Portable: 0690 193 564 
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