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S'il est très simple de 
baliser un cheminement 
d'évacuation avec les 
signaux conformes 
à la norme NF X08003, 
 

avant tout balisage avant tout balisage avant tout balisage    
 

il est nécessaire 
de se poser un certain 
nombre de questions . 
 

Regardez ces 3 panneauxRegardez ces 3 panneauxRegardez ces 3 panneaux   
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SORTIE 

SORTIE 
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Ces 3 panneaux 
ont la même significationla même significationla même signification 
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Ces 3 panneaux 
ont la même significationla même significationla même signification 

SORTIE 

SORTIE 

« Sortie d’évacuation 
   vers la droite »   
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Ces 3 panneaux sont 
compréhensibles  par tous ...compréhensibles  par tous ...compréhensibles  par tous ...   
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SORTIE 

SORTIE 

… qu’ils soient  
    francophones 
    ou non francophones  
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Ces 3 panneaux sont 
conformes aux normesconformes aux normesconformes aux normes   
en vigueur ...en vigueur ...en vigueur ...   
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SORTIE 

SORTIE 

… norme française  
      ( NF X08003 de juillet 2006) 

    et norme ISO   
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Mais pourquoi 3 signaux  … 
 
alors qu’ ununun seul signalseul signalseul signal   
                                             pourrait suffire pourrait suffire pourrait suffire ? 
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… la raison est toute simple. 

SORTIE 

SORTIE 
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Dans beaucoup 
d'établissement 
certaines sorties 
d'évacuation 
sont condamnées sont condamnées sont condamnées    
 
alors que du personnel ou  
des techniciens extérieurs  
travaillent travaillent travaillent encoreencoreencore   
à l'intérieurà l'intérieurà l'intérieur   
de l'établissement. 
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Cette situation est  
très fréquente dans les ERP 
où les heures de présence 
du personnel sont beaucoup 
plus larges que les heures de 
présence du public. 
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Si on se contente d'un 
des  signaux normalisés 
comme celui-ci  
    

 
 

le personnel restant après les 
heures d'ouverture au public 
peut se retrouver dans bien  
des cas devant une … 
                                       porte verrouilléeporte verrouilléeporte verrouillée   !!!    
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Le balisage d'évacuation 
conduit  dans ce cas à ...  
           un culculcul---dedede---sacsacsac   !!! 
 
Et un cul-de-sac n’est pas 
une sortie d'évacuation !!! 
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Pour informer le personnel  
et les techniciens extérieurs 

 
et pour baliser 
efficacementefficacementefficacement      
le cheminement 
d'évacuation, 
 
 

2 signaux 
«««   additionnelsadditionnelsadditionnels   »»»   
sont nécessaires  
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… sans oublier 

SORTIE 

SORTIE 

1. un signal "Sortie"  
en réserve blanche sur fond vert   
(conforme aux exigences de la norme NF X08003) 

qui signifiera  
 
     « Sortie d'évacuation 
     ouverte uniquement 
     en présence du public » 

 
 
2. un signal "Sortie"  
en noir sur fond blanc borduré de noir 
(conforme aux exigences de la norme NF X08003) 
qui signifiera  
 
      « Sortie d'évacuation  
     toujours ouverte 
     en présence de personnel 
     ou de techniciens extérieurs » 
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... pour que le balisage soit 
pleinement efficace , 

ililil   est nécessaireest nécessaireest nécessaire   
 

d'apprendre à l'ensemble 
du personnelpersonnelpersonnel   

et aux personnels des personnels des personnels des    
sociétés extérieures sociétés extérieures sociétés extérieures    

 
la signification de ces 
signaux  d’évacuation 
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... comme le prévoit  

le Code du Travail. 
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