
PLANS ET SIGNALISATIONS 
 

Les plans et consignes sont à destination des établissements recevant du public (ERP) et répondent aux 

articles ministériels MS41 et MS47, ainsi qu’à la norme NFS60-303. 

La Direction du Travail et le Code de la Construction et des Habitations mentionnent également 

l’obligation de signalétique relative à la sécurité des personnes, sur tous les bâtiments qu’ils soient 

publics, privés, ou professionnels. 

 

Impression numérique sur PVC 1mm, avec ou sans cadre 

Le PVC garantit une résistance à l’humidité ainsi qu’ aux UV, et possède un 

classement au feu M1 
 

A/ PLAN D'EVACUATION AVEC CONSIGNES D'URGENCE SOUS CADRE ALU 

BROSSE  
 

Les plans d’évacuation doivent être placés par niveau (sous-sol, rez-de-chaussée, étages à proximité 

immédiate des escaliers et ascenseurs, ou sur la porte d’escalier, ou à tout autre endroit où ils 

pourront être vus facilement. 

Ils doivent en outre être correctement orientés par rapport au lecteur. 

 

B/ PLANS D'INTERVENTION POMPIERS SOUS CADRE ALU BROSSE 
 

Les plans d’intervention sont destinés à faciliter l’intervention des services de secours en cas de 

sinistre. 

Leur obligation relève de l’article ministériel MS41, et leur conception graphique de la norme NFS 

60-303. 

 

Les plans d’intervention doivent être placés par niveau, à proximité des accès utilisables par les sapeurs-

pompiers. De plus, un plan général regroupant la totalité des niveaux doit être placé à chacun des accès de 

l’établissement. 

 

C/ CONSIGNES D'URGENCE 
 

Les consignes de sécurité concernant l’incendie dans un établissement font partie intégrante des mesures 

de prévention à mettre en place par les chefs d’entreprise. 

 

TYPES DE CONSIGNES DISPONIBLES 

Nos consignes sont imprimées numériquement sur un PVC d’épaisseur 1mm, puis pelliculées, et 

sont au format A4. 

L’impression anti-UV et le pelliculage garantissent une bonne résistance du produit au soleil et à 

l’humidité, ainsi qu’un classement au feu M1 

 

CONSIGNE DE SÉCURITÉ 

Article R4227-37 du code du travail : 

 dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à 5 personnes ; 

 dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux. 

 

CONSIGNE D’URGENCE 

Décret 92-333 Article R235-12-20 

du code du travail 



 

 

 



CONSIGNES SPECIFIQUES 

 Consignes d'Hôtel (9 lanques) 

 Consignes Chambre d'Hôpital, Maison de retraite 

 Consignes Piscine, Cuisine, Salles de sciences etc.... 

 

 

 



D/ SIGNALETIQUE 
 

Les panneaux d’affichage en matière de sécurité incendie sont utilisés pour la localisation des organes de 

secours, le balisage et fléchage de l’évacuation, la localisation des dangers, l’information et l’obligation, 

etc... 
 

TYPES DE SIGNALÉTIQUE DISPONIBLES 

Les panneaux sont fabriqués par sérigraphie ou imprimés sur PVC 1mm avec pelliculage. 

Les couleurs, formes et tailles des symboles sont définis par la norme NF X 08-003, au même titre que le 

code de la route. 

 

 Panneaux Extincteurs classe de feu photoluminescents PVC 1 mm classe de Feu M1 125x190mm 

 

 

 



 

 Panneaux et fléchage ISSUE DE SECOURS PVC 2mm Dimensions 150X300mm 

 

 

 

 

 Panneaux "interdit de fumer"148x210mm PVC 1mm 



 

 

 Panneaux divers (locaux à risques, etc...) 

 

 


