
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, 
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT 

Arrêté du 27 février 2017 autorisant l’emploi à titre expérimental de faces avant rivetables  
pour réparer des panneaux existants de signalisation routière permanente 

NOR : DEVT1705555A 

Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie, forces de l’ordre. 
Objet : expérimentation d’une signalisation routière. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : l’arrêté autorise l’emploi à titre expérimental d’un dispositif innovant constitué de faces avant 

rivetables pour réparer des panneaux existants de signalisation routière permanente. L’objectif de 
l’expérimentation est de tester dans le temps les performances de ce dispositif innovant et ses conditions de pose. 

Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

La ministre de l’environnement de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, 
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ; 
Vu le code de la voirie routière, et notamment son article R119-10 ; 
Vu l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de 

signalisation routière permanente, 
Considérant que le dispositif constitué de faces avant rivetables pour réparer des panneaux existants de 

signalisation routière permanente, constitue un équipement routier au sens du 1° de l’article R111-1 du code de la 
voirie routière ; 

Considérant que l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des 
panneaux de signalisation routière permanente, ne couvre pas le dispositif constitué de faces avant rivetables pour 
réparer des panneaux existants, et qu’il convient de l’expérimenter avant de décider de son éventuelle intégration 
dans la réglementation ; 

Vu la demande d’expérimentation du Conseil Départemental de la Gironde en date du 22 juillet 2016 et le 
dossier technique qui y est joint ; 

Arrête : 

Art. 1er. – Il est autorisé l’emploi à titre expérimental d’un dispositif constitué de faces avant rivetables pour 
réparer des panneaux existants de signalisation routière permanente. 

L’objectif de l’expérimentation est de tester les performances de ce dispositif innovant constitué de faces avant 
rivetables pour réparer des panneaux existants de signalisation routière permanente. 

Les caractéristiques du dispositif expérimenté, les conditions d’information sur la liste des panneaux réparés, les 
modalités d’évaluation, le contenu des bilans, et les conditions de réalisation de l’expérimentation au regard de la 
sécurité routière, sont fixés en annexe. 

La durée de l’autorisation d’emploi à titre expérimental du dispositif innovant constitué de faces avant rivetables 
pour réparer des panneaux existants est fixée à 3 ans, avec un bilan à 6 mois après la pose, suivi de bilans annuels 
sur la durée de l’expérimentation. 

Art. 2. – En fonction des circonstances, la directrice des infrastructures de transport peut, par décision, 
suspendre l’autorisation d’expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles 
mesures. 

Art. 3. – Le président du Conseil départemental de la Gironde est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 27 février 2017. 

Pour la ministre et par délégation : 
La directrice des infrastructures de transport, 

C. BOUCHET  
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ANNEXE 

I. – Description du dispositif innovant 

Le dispositif innovant est constitué d’une nouvelle face avant fabriquée en usine, qui est fixée par des rivets sur 
un panneau de signalisation routière permanente existant. 

Les faces avant utilisées respecteront l’ensemble des performances prévues dans l’arrêté du 30 septembre 2011, 
relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente, 
concernant spécifiquement les performances des faces avant, notamment pour les films et le dessin des signaux. 

La pose de la nouvelle face avant se fait sur le panneau existant en place sur le terrain, en régie par les agents 
techniques du département de la Gironde ou par une entreprise mandatée par le maître d’ouvrage et en respectant la 
notice de pose contenue dans le dossier de demande. 

Une étiquette indélébile apposée sur la face arrière du panneau existant indiquera la date de pose de la nouvelle 
face avant. 

La qualité des rivets utilisés sera celle précisée dans le dossier de demande. 

Exemple : 

II. – Information sur la liste des panneaux rénovés soumis à expérimentation 

Le gestionnaire informera la direction des infrastructures de transport, du début de l’opération. 
Le gestionnaire enregistrera chaque panneau réparé avec sa localisation, son orientation, son type, la date et les 

caractéristiques des films utilisés. 
Le nombre maximum de panneaux concernés par la présente expérimentation, est fixé à 500. 
La liste sera communiquée à l’occasion de la transmission de chaque bilan. 

III. – Modalités d’évaluation de l’expérimentation 

Les mesures de suivi seront réalisées en régie par les agents techniques du département de la Gironde. Ils 
réaliseront un contrôle visuel de la tenue du dispositif lors de leurs tournées d’inspection selon la fréquence 
suivante : à la pose, six mois plus tard puis une tournée annuelle de contrôle. 

Les indicateurs suivants seront suivis visuellement : 
– tenue des rivets ; 
– tenue de la nouvelle face avant sur le panneau existant ; 
– planéité de la nouvelle face avant apposée ; 
– tenue du film sur la nouvelle face avant ; 
– tenue des couleurs et des lettrages ; 
– apparition de corrosion, infiltrations d’eau ou de saletés ; 
– lisibilité et rétro-réflexion de jour et de nuit. 

Un test de vieillissement selon la norme NF EN12899-1 sera effectué par ailleurs sur un dispositif témoin 
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IV. – Sécurité routière 

La directrice des infrastructures de transport doit être informée de tout incident ou accident en lien avec le 
dispositif innovant.  
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