
 

 

47.6 – Signalisation des chantiers 

Le titulaire de l’arrêté de circulation devra mettre en place, de jour et de nuit, week-ends compris, 

sous sa responsabilité et à ses frais, la signalisation complète du chantier, tant extérieure 

qu’intérieure et en assurer la surveillance constante et la maintenance permanente, conformément 

aux textes réglementaires en vigueur et aux dispositions ayant reçu l’accord des services de la 

Commune. L’établissement du balisage de détournement de circulation et les panneaux de fléchage 

et de modification d’itinéraires sont également à la charge de l’occupant 

La signalisation provisoire devra masquer avec le plus grand soin les panneaux de signalisation 

existants qui auraient été modifiés par l’arrêté de circulation. 

Le gestionnaire de la voirie pourra demander à l’occupant et à l’exécutant une visite préalable de 

conformité de la signalisation de chantier avant démarrage des travaux. 

L’occupant fera son affaire par tous les moyens réglementaires (fixation au sol, lestage etc.) de la 

maintenance, malgré les intempéries, de la signalisation avancée ou de position nécessaire au 

chantier. 

Les prescriptions sont de la compétence du Maire dans le cadre de ses pouvoirs de Police 

L’occupant sera responsable des accidents et dommages susceptibles de se produire du fait ou à 

l’occasion de ses travaux, ou du fait de l’existence de ses ouvrages ou de leur fonctionnement, dans 

les conditions de droit commun. 

Tout chantier doit comporter, à ses extrémités, les arrêtés de circulation obtenus auprès de l’autorité 

compétente. 

La responsabilité de l’intervenant peut être engagée en cas d’accident pouvant survenir par défaut 

ou insuffisance de signalisation. 

L’intervenant doit retirer toute signalisation dès que les travaux sont achevés. De même il devra 

adapter la signalisation à la réalité du chantier pour délivrer la bonne information à l’usager de la 

voie en restant dans le cadre des prescriptions de l’Arrêté de Circulation. 

En cas de défaut constaté dans la signalisation, le gestionnaire de la voie, ou tout agent assermenté 

pourra décider d’arrêter le chantier. 
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