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Annexe 8 

Caractéristiques principales des dispositifs pour clôtures d’installations 
 et entourage de chantiers 

 
 
Les barrières et clôtures qui seront agréées sont divisées en un type A et un type B. Celles-ci 
répondront aux caractéristiques techniques suivantes et seront mises en place en fonction des 
prescriptions suivantes : 
 
A. Type de barrières et clôtures. 
 

1. Barrière de type A 
 

1.1. Barrière de 1m de hauteur. 
 
Les barrières sont constituées d'éléments liés entre eux composés de panneaux qui occultent et 
protègent et de socles. Chaque élément devra comporter un signe distinctif, discret, permettant 
d'identifier le fabricant et un numéro d'agrément. 
 
La commodité de nettoyage et d'entretien, la démontabilité, le remplacement des éléments 
détériorés, la disponibilité de pièces détachées et le service après vente doivent être pris en 
compte dans le choix des panneaux. 
 
Les panneaux 
 
Il convient d'assurer la pérennité des caractéristiques suivantes : aspect, rigidité et résistance . 
L'ensemble installé doit présenter une bonne tenue au vent sans restreindre l'espace réservé 
aux travaux et aux circulations. 
 
Le panneau a une hauteur de 1.00 m (+ 5 cm) et une longueur maximum de 2.50 m. 
 
L'espace entre le sol et le bas du panneau doit être de 10 cm (+ 2 cm) pour permettre un bon 
écoulement de l'eau dans les caniveaux. 
 
La manutention de ces panneaux aura été étudiée pour leur facilité de mise en œuvre. Le 
stockage devra pouvoir se faire par imbrication des panneaux. 
 
Les panneaux doivent présenter des bandes uniformément colorées, alternativement de 
couleur …… , dans le sens vertical, de largeur constante (> 40 cm et maximum 90 cm).  
 
Les couleurs recto et verso doivent être identiques. 
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Les teintes doivent être  ………. :  
 
-  ….. 
-  ….. 
 
En cas d'emploi de matériaux recyclés, les fabricants tendront à se rapprocher de ce nuancier. 
Dans ce cas précis, les teintes feront l'objet d'un accord lors de la réunion précédant le 
démarrage du chantier et devront être reproductibles dans le temps. 
 
Le panneau doit présenter une surface anti-affichage efficace et dissuasive sur la face située 
côté voie publique. 
 
Le panneau est constitué d'un cadre monobloc bouchonné aux extrémités. Toute partie 
saillante ou tranchante de la clôture doit être protégée. 
 
Une lisse horizontale doit recouvrir le sommet du panneau constitutif. La dite lisse sert alors 
de main courante. Elle doit être de couleur ……, d'une hauteur ne dépassant pas 4 cm. Si des 
raidisseurs éventuels hauts et bas dépassent cette dimension, ils doivent avoir la même 
couleur que chacune des bandes verticales. 
 
Des piétements par tube rond ou carré assureront la fixation sur le socle (dimension maximale 
D48). 
 
Les socles 
 
Les socles doivent assurer la bonne tenue de l'ensemble. 
 
S'ils maintiennent la clôture grâce à leur masse, leur dépassement à l'extérieur de l'emprise ne 
doit pas excéder 10 cm pour des socles ponctuels et 20 cm pour des socles positionnés en 
continu et faisant chasse-roues. 
 
Leur poids doit permettre de les manutentionner à la main. 
 
S'ils doivent être scellés au sol, leur épaisseur ne doit pas excéder 20 mm, les scellements 
étant réalisés par chevilles ou procédés similaires. La profondeur du dispositif ne doit pas 
excéder 60 mm sur trottoirs et 130 mm sur chaussée. A l'issue du chantier, aucun élément en 
saillie ne doit rester en place.  
 
Les socles sont pourvus d'orifices de diamètre maximum D48 susceptibles de recevoir les 
pieds en tube carré ou rond du cadre de la barrière. 
 
Les socles devront avoir une bonne tenue dans le temps. 
 
Les barrières doivent pouvoir être attachées les unes aux autres avec un espacement 
strictement inférieur à 11 cm. Le mode d'assemblage doit permettre l'adaptation de la clôture 
au profil du terrain et notamment au droit du franchissement des bordures de trottoirs ainsi 
que les changements de direction de l'entourage. 
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1.2. Barrières de 2 m de hauteur. 
 
Barrières pleines de 2 m de hauteur : mêmes prescriptions que pour les barrières pleines de 1 
m. 
 
Barrière avec rehausse en grillage 
 
La partie basse doit être pleine sur une hauteur de 1 m avec les mêmes caractéristiques que ci-
avant. La partie à rehausse grillagée peut être désolidarisée ou non de la partie pleine. Dans le 
cas où elles se désolidarisent, le fabricant veillera à la stabilité de la partie haute, notamment 
vis-à-vis du basculement latéral. 
 
Le diamètre du fil ne doit pas être inférieur à 5 mm de diamètre. 
 
La maille doit être résistante à la torsion. Elle se présente sous forme rectangulaire ou carrée, 
ne dépassant pas le module 80 mm x 300 mm afin de ne pas laisser passer d'objet de 
manutention à l'extérieur de l'emprise du chantier. 
 
La partie grillagée doit être inscrite dans un cadre de même dimension que la partie basse. 
 
Aucune partie saillante ne doit pouvoir entraîner un risque de blessure aux piétons ou 
conducteurs de véhicules à deux roues. 
 
Selon les nécessités de l'exploitation, les barrières de type A pourront être montées sur 
glissières en béton ou plastique. 
 

2. Barrière de type B. 
 

2.1. Utilisation des barrières métalliques. 
 
Les barrières ont pour fonction de signaler et délimiter le chantier, ainsi que garantir la 
sécurité du chantier et de l'environnement (piétons notamment). 
 
Ces barrières seront constituées d'un cadre métallique en tube et elles seront galvanisées. 
 
Longueur : de 1.00 m à 2.50 m 
 
Hauteur de la lisse supérieure au-dessus du sol comprise entre 1.00 m et 1.20 m. 
 
En ce qui concerne la liaison des barrières entre elles, un système d'attache solidaire des 
barrières (crochet, barillet, etc.) sera utilisé. Pas de fil d'attache ou autre. Ce système doit être 
compatible avec les différents modèles de barrières. 
 
L'ensemble installé doit présenter une bonne stabilité. Il ne doit pas comporter de partie 
saillante présentant le moindre danger pour les piétons. 
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2.2. Eléments de clôture constitués de cônes et de lisses. 
 
L'élément de clôture est constitué de cônes et de lisses. 
Les cônes seront en polyéthylène  ………, munis de trous pour recevoir les fixations : hauteur 
1.00 m. 
 
Les lisses seront en PVC ….., munies d'un système d'accrochage pour la fixation : longueur 
1.00 - 1.50 - 2.00 - 3.00 m. 
 
B. Prescription d'utilisation. 
 
 Les prescriptions générales d'utilisation des clôtures sont les suivantes :  
 

1. Clôtures des installations. 
 

1.1. Installation isolée. 
 
- S'il n'y a pas de matériaux ou de matériel à l'extérieur des baraques : pas de clôture. 
- Dans le cas contraire, si la durée du chantier est inférieure à 1 semaine : pas de clôture. 
- Si la durée du chantier est supérieure à 1 semaine : clôture de l'ensemble au moyen de 

panneaux pleins de type A de couleur  ……….  
 

1.2. Installation dans l'enceinte du chantier. 
 
Clôture de l'installation : par l'entourage du chantier. 
 

2. Entourage des chantiers. 
 

2.1. Travaux de surface et gros ouvrage. 
 
- Durée du chantier inférieure à 1 semaine : barrière de type B. 
- Durée du chantier supérieure à 1 semaine : panneaux jointifs fixes d'une hauteur de 1m ou 

2m  ……….., de type A surmontés ou non de panneaux grillagés. 
 

2.2. Travaux en tranchée. 
 
- Durée du chantier inférieure à 1 semaine (y compris branchements - points singuliers - 

zones particulières) : barrières de type B. 
- Durée du chantier supérieure à 1 semaine : panneaux jointifs fixes de 1m ou 2m …….., de 

type A. 
 
Pour tous les types de travaux, il faut prévoir un contreventement tous les deux panneaux en 
cas de panneaux pleins de 2 m de hauteur. 
 


