
NF X 08-003-1 
 
Symboles graphiques et pictogrammes - Couleurs de sécurité et signaux visuels de 
sécurité  
 
Ce document spécifie les couleurs d'identification de sécurité et les principes de 
conception des signaux visuels de sécurité à utiliser à des fins de prévention des 
accidents, de lutte contre l'incendie, d'information sur les risques d'atteinte à la santé et 
d'évacuation d'urgence. 
 
II établit également les principes de base à appliquer lors du développement des signaux 
de sécurité.  
 
Les modèles de signaux de sécurité sont donnés dans la NF X 08-003-3.  
 
Les règles d'installation et de mise en oeuvre sont données dans la NF X 08-003-2.  
 
Des échantillons de couleurs utilisables sont donnés dans le nuancier FD X 08-003-4.  
 
Ce document est d'application générale pour tous les lieux et dans tous les domaines tels 
que lieux de travail et lieux publics y compris les établissements recevant du public 
(ERP). II ne s'applique cependant pas à la signalisation utilisée:  
- pour le trafic ferroviaire, routier, fluvial, maritime et aérien ;  
- pour le transport et la mise sur le marché de substances et de préparations dangereuses;  
- pour le repérage des tuyauteries;  
- dans les mines de houille;  
- et, d'une manière générale, aux domaines assujettis à une réglementation pouvant 
différer en certains points du présent document.  
 
Chaque fois que le terme signal apparaît dans le présent document, il convient de le 
comprendre comme étant un «signal visuel».  
 
 

SIGNAUX COMBINÉS (NF X 08-003-1 paragraphe 7.4) 

 



 

 

SIGNAUX MULTIPLES (NF X 08-003-1 paragraphe 7.5) 

 

Un signal multiple est un signal issu de la combinaison d'au moins deux signaux de 
sécurité et/ou de signaux d’information additionnelle associés sur un seul et même 
support rectangulaire. Le signal d’avertissement de danger doit toujours être mis en tête 
puis, l'ordre des signaux de sécurité (et/ou des signaux d’information additionnelle 
correspondants) doit être établi selon l'importance des messages de sécurité. 

  

FLÊCHE INDIQUANT LA DIRECTION D'UN ÉQUIPEMENT (NF X 
08-003-1 paragraphe 7.6.2) 

Une flèche horizontale évidée sur fond blanc est 
utilisée pour indiquer l'emplacement d'un équipement. 
La flèche doit toujours être située sous le signal de l’équipement qu’elle accompagne et 
sa longueur est limitée à celle du signal. Elle peut être orientée à droite ou à gauche. 

  

  



  

DISTANCE D'OBSERVATION D'UN SIGNAL NORMALISÉ (NF X 08-
003-1 paragraphe 10.1) 

Soit :  
L = distance d'observation 
h = hauteur du panneau 
Formule à utiliser : L = 100 x h 

 

  

Remarque : cette formule est applicable pour un observateur situé face à un panneau 
normalisé et éclairé à plus de 
50 lux. 

Exemple : 

 

 
 
 
 


