
SIGNALISATION VERTICALE 

Votre partenaire   
               SECURITE ROUTIERE 

RETOUR MENU LES PANNEAUX DE DIRECTION 

LES PANNEAUX IDEOGRAMME 
Pour une information ciblée on dispose d’idéogramme insérer dans certain panneau de direction ils informent instantanément l’usager de la route de service 
mise à leur disposition. 
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En agglomération comme en rase campagne nous avons affaire à TROIS types de panneau : 
 

 Le panneau dit : PRESIGNALISATION implanté entre 150 mètres et 900 mètres environs. 
PARTICULIARITE, il comporte dans le panneau la distance à parcourir avant le changement de direction. 

 Le panneau dit : AVANCE implanté entre 15 et 80 mètres environs. 
PARTICULIARITE, il comporte une flèche à l’intérieur du panneau indiquant par cette flèche le changement de direction. 

 Le panneau dit : POSITION implanté à l’endroit même du croisement des routes. 
PARTICULIARITE, la forme du panneau est un rectangle avec une pointe marquant l’endroit immédiat du changement de direction. 

PANNEAUX DE DIRECTION 
Les panneaux de direction sont implantés sur portique ou sur l’accotement. 
Ils sont positionnés à différentes distances pour renseigner à temps les automobilistes sur les 
changements de direction. 

CAS PARTICULIER : 
Afin de désengorger les routes lors de périodes de vacances ou pour éviter des travaux routiers des panneaux de jalonnement d’itinéraire BIS ou de DELESTAGE  
permettent d’utiliser des routes secondaires. 

PANNEAUX DE LOCALISATION 
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Itinéraire secondaire mis en 
place lors de bouchon  
fréquent. 
 
 
 
 
 
 
 
DELESTAGE 
Itinéraire secondaire mis en 
place lors de travaux routier 
par exemple 
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PANNEAUX DE DIRECTION TEMPORAIRE 
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