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Signalisation 
 
 
La signalisation d’un itinéraire  se décline à plusieurs niveaux : signalisation routière, jalonnement, identifiants, 
panneaux RIS. 
C’est un élément de toute première importance. Elle permet en effet : 
 - d’identifier/reconnaître une voie sur toute sa longueur : quand elle est bien faite, l’usager sait où il est. 

- d’assurer la sécurité de tous par une signalétique tant à l’adresse des usagers de la voie que des 
conducteurs de véhicules motorisés, en voie partagée : chacun est invité à penser aux autres 
- d’informer, de faire découvrir, d’éveiller la curiosité sur les diverses richesses d’un territoire. 

Une signalisation de qualité contribue de façon significative à l’appréciation d’un itinéraire par les usagers. Elle 
ouvre la voie à des moments de convivialité et d’échanges entre les touristes et la population locale.  
 
 
Texte réglementaire : 
Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes 
et autoroutes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cahier des charges du SN3V :  
 

« L’itinéraire doit faire l’objet d’un jalonnement et d’un balisage spécifiques et uniformes sur son 
ensemble, et facilement identifiable ». 
 
Chapitre : 6 - SIGNALISATION 
Les itinéraires devront être équipés :  
- de panneaux de police conformes au code de la route ; pour les voies vertes, ils indiqueront les 
catégories d'usagers admis ; 
- d'une signalisation directionnelle (jalonnement) conforme à l'instruction interministérielle sur la 
signalisation routière, avec si possible indication des distances. Ces panneaux seront complétés par un 
identifiant (cartouche, cavalier,  ...) indiquant l'appartenance à la véloroute nationale ;  
- de panneaux d'information concernant la localisation et le milieu traversé (paysage, faune, flore), 
les points d'intérêt touristique et les services existants. Sur un itinéraire donné, il est souhaitable de mettre 
au point une charte graphique valable pour tous les panneaux d'information de cet itinéraire.  
Dans le cas de voies vertes sur chemin à gestion partagée, les cogestionnaires assureront l'harmonisation 
des panneaux d'information avec la charte signalétique du gestionnaire. 
 
Les itinéraires disposant déjà d'un jalonnement spécifique seront complétés de façon à ce que l'itinéraire 
national soit clairement identifié.  
 
Le balisage des véloroutes et voies vertes sera homogène sur l'ensemble du territoire. Il aura pour support 
les panneaux de jalonnement ou tout autre support s'intégrant dans le paysage.  
 
Les panneaux de police, de jalonnement et de balisage seront conformes aux principes édictés pour les 
itinéraires d'intérêt national. Afin de respecter la qualité du paysage traversé et d'assurer une bonne lisibilité, 
il conviendra d'en éviter la prolifération. 
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Observations générales concernant les VVV picardes : 
 

 Des indications de distance ou de précisions de direction trop rares. 

 De nombreuses ruptures de continuité sur des itinéraires en voie partagée, dues à des absences de 
signalisation : panneaux directionnels mal positionnés, peu visibles, absents, pas d’indications de distance, 
défaut de précision de direction, différents,… (AVLP). 

 Une signalisation de police parfois défaillante (absente, contradictoire). 

 Des volontés d’homogénéiser la signalétique VVV au niveau départemental :  
◦ Dans la Somme : Plan d’interprétation de la Vallée de Somme – volet signalétique dans 

le cadre du Grand Projet Vallée de Somme (en cours de validation en décembre 2013). 
 

◦ Dans l’Oise : Guide Technique des voies de circulation douce – Charte graphique de la signalétique des 
voies douces du Département de l’Oise. 

 
 
 
 
 
  

Charte qualité du SR3V de Picardie  
Besoins des usagers en termes de signalétique et de jalonnement : 

• Accéder à l’itinéraire : rejoindre l’itinéraire depuis son domicile, gare, pôle d’hébergement, 
trouver un parking d’accès. 

• Suivre l’itinéraire principal sans s’arrêter à chaque intersection pour lire une carte. 
• Rouler en sécurité : régime de circulation de la voie qu’il utilise,… (signalisation de police). 
• Trouver les services dont il a besoin : hébergement, restauration, eau, information, 

stationnement, transport,… 
• Découvrir les sites touristiques ou de loisir depuis l’itinéraire principal. 
• S’informer sur son environnement. 
• S’orienter, se diriger en dehors de l’itinéraire en toute sécurité. 

 

Limiter la pollution visuelle : 
• Limitation du nombre de panneaux. 
• Utilisation de mats existants (4 panneaux par mât maximum). 
• Utilisation d’une présignalisation. 
• Limitation du nombre de panneaux d’information. 
• Adaptation aux chartes graphiques existantes. 
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Signalisation directionnelle 
 
Quelques précisions concernant le vocabulaire utilisé dans le cadre cette étude : 

• signalisation de jalonnement : panneaux qui signalent ou rappellent le nom et/ou l'identité de l'itinéraire 
permettant d'indiquer ou de confirmer à l'usager qu'il suit le bon itinéraire. 
 

• signalisation directionnelle : panneaux disposés aux intersections permettant de choisir son chemin entre 
plusieurs directions possibles. 

 

• signalisation des distances : panneaux indiquant les distances des prochaines localités, qu'elles soient 
situées sur l'itinéraire ou non. 

(Source AF3V) 
 
 
 
Principes généraux de signalisation directionnelle : 
 
 
Tableau de synthèse des principaux types de panneaux « Directions Vélo » : 
 
 

 Mentions et kilométrage Mentions sans kilométrage Simplifié 
Pré-
signalisation 

 
Dv 43a 

 
Dv 43b 

  
Dv 43c       Dv 43d 

Position 

 
Dv 21a 

 
Dv 21b 

 
Dv 21c 

Confirmation 

 
Dv 61 

  

 
 
 
 
 
Types d’implantation des panneaux directionnels : 
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Principes d’implantation : 
 
Hauteurs conseillées sous panneau :  
< Sources : Guide Certu « La signalisation des aménagements et des itinéraires cyclables », Guide de la signalisation 
touristique et de loisir en Région Centre et Guide technique des voies de circulation douce de l’Oise. 
 

- sur site propre : h = 1 m (hauteur optimale en rase campagne, lorsque l’absence de tout masque est 
garantie) ou h = 2,30 m (si risque d’arrachage ou de mauvaise visibilité) ; 
- en agglomération, milieu urbain ou zone mixte : h = 2,30 m. 

Hauteur convenue notamment afin de ne pas constituer un obstacle pour les personnes aveugles et 
malvoyantes. 

 

 
 
Densité conseillée d’implantation des panneaux : 
Le guide de la signalisation touristique et de loisir de la Région Centre préconise en moyenne, qu’un panneau de 
direction soit implanté tous les kilomètres avec un panneau à mention tous les 2,5 km. 
 
 
Intégration d’un identifiant  
< Sources : fiche n°28 – février 2013, CERTU « Signalisation directionnelle à l’attention des cyclistes » 
 
EURO VELO VVV Nationale  

 
 

 

 

 
 

 

 
Version de base (exemple) Version intégrant le logotype d’un 

autre itinéraire 

Version de base (exemple) Version intégrant le logotype d’un 
autre itinéraire 

 
Hiérarchisation des identifiants :  
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Constats généraux : 

- Une utilisation généralisée des panneaux « Dv » (direction vélo) et de leur charte graphique (écritures 
vertes sur fond blanc, pictogramme vélo blanc sur fond vert) en route partagée. 
 

- Une intégration d’identifiants constatée sur certains itinéraires. 
 

- Un manque d’homogénéité au niveau régional. 
 
 
 

 Intégration d’un identifiant : constatée sur deux itinéraires 
 

Trans’Oise / EV3 : Lacroix-St-Ouen 

 
A noter cependant que la hiérarchisation des 
identifiants n’est pas respectée. 

V30 / Vallée de Somme : Amiens - Corbie 

 

 
 
 

 Absence d’identifiants sur plusieurs VR européennes / nationales 
 

EV4 / Piste de la Baie de Somme : 

 

V30 / VV de l’Ailette 

 
 
Dans les vues ci-dessus, afin d’identifier l’itinéraire dans son contexte plus large, l’identifiant de l’itinéraire 
européen (EV4 pour la piste de la Baie de Somme) et de l’itinéraire national (V30 pour la VV de l’Ailette) serait à 
apposer sur ces panneaux. 
Le Syndicat Mixte de la Baie de Somme compte prochainement faire cet ajustement. 
L’intégration d’un identifiant permet de repérer plus facilement une VVV et de la différencier d’autres itinéraires de 
type boucles locales. 
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 Confusion possible 

 
Avenue Verte London – Paris :

 

 

 
Confusion fortement possible à un carrefour où deux panneaux Dv21c indiquent deux directions différentes. 
Dans cette exemple, les deux panneaux sont difficilement discernables dans le paysage : le cycliste ne va pas 
forcément voir qu’il y a deux itinéraires différents d’indiqués. 
Le jalonnement du Paris-Londres alterne entre des panneaux Dv simplifiés blancs et verts et d’autre panneaux Dv 
temporaires jaunes et noirs rendant l’information plus confuse. 
Le panneau temporaire contient certes l’identifiant de l’AVLP mais de couleur noire sur fond jaune alors que 
l’identifiant d’origine est à dominante verte et bleue sur fond blanc comme le panneau indiquant la boucle locale. 
Ainsi le cycliste va être plus attiré par le panneau Dv vert et blanc le guidant dans la mauvaise direction. 

 
 

Circuits cyclables de la Plaine d’Estrées :

 

Manque de clarté et d’homogénéité de l’information entre un 
circuit jalonné avec un panneau DV21c + bande de couleur sur le 
poteau et un autre circuit jalonné par un panneau non DV 
indiquant « circuit 2 ». 

 
 

AVLP / Trans’Oise : Pontpoint 

 

 
Utilisation non règlementaire de la charte graphique « Dv » pour un 
itinéraire piéton : confusions possibles sur la direction à prendre. 

 
 

Hermes – Etouy : itinéraire « voies douces » 
 

Itinéraire de voies douces assez difficile du fait du relief rencontré et qui ne fait pas partie du tracé officiel de la 
Trans’Oise. Or la communication qui en est faite et son jalonnement sur place ne permettent pas de faire 

Traversée de la D22, St-Aubin-en-Bray 
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clairement la différence. 
Utilisation de l’identifiant Trans’Oise sur certains panneaux qui jalonnent cet itinéraire (exemple après le carrefour 
de la Reine). Utilisation d’un identifiant « voies douces » identique à celui de la Trans’Oise (exemple au croisement 
de La Neuville-en-Hez à Gicourt) qui entretient la confusion. 
 

 
 

 
VV Hirson – Anor : 

 

Un itinéraire qui n’est pas balisé.  
Les panneaux de voie verte font office de jalonnement. Or, au 
croisement Route du Maka / Route de Neuve Forge 
l’implantation des C115 prête à confusion : on pourrait croire que 
la Route de Neuve Forge continue en Voie Verte et donc que 
deux itinéraires voie verte divergent en ce lieu. 

 
 
 

 Dégradation : 
Malheureusement, les panneaux de direction sont souvent soumis à des dégradations (vol, direction changée de 
façon mal intentionnée,…). 
Ces dégradations ont pu être constatées en sortie de Clermont sur l’AVLP, sur la Trans’Oise au niveau de la montée 
vers le Mont Pagnotte (Pont-Ste-Maxence – Senlis) ou encore sur la Piste « cycliste et pédestre » de la Plaine 
d’Estrées (au niveau de Rivecourt).  
Rappelons qu’il est conseillé de fixer les panneaux Dv à une hauteur (sous panneau) de 2,30m en agglomération et 
d’1m hors agglomération en rase campagne ou 2,30m également lorsqu’il y a risque d’arrachage. 
 
 

Trans’Oise / EV3 : Lacroix-St-Ouen 

 

 
Panneaux arrachés en sortie de Giencourt (commune 
de Breuil-le-Vert) sur l’AVLP. 
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Pistes de l’ARC et Voie Verte de Cuise-la-Motte à Courtieux 

 

 
A noter que de nombreuses dégradations 
de panneaux ont été recensées sur les 
pistes de l’ARC et sur la Voie Verte de Cuise-
la-Motte à Courtieux : panneaux de même 
structure dont la partie informative (en 
carton dur ?) est arrachée. 

 
 

 
 
 Mauvais emplacement  

 

 
 
Quelques erreurs de jalonnement ont pu être constatées sur l’AVLP : exemple à Clermont où un panneau de 
position a été placé en présignalisation (avant le croisement concerné par le changement de direction). 
D’autres désagréments peuvent être constatés lorsque le balisage est peu visible ou caché (notamment par la 
végétation, par exemple à Agnetz sur l’AVLP). 
 
 

 Jalonnement trop faible : 
 
Prendre le postulat que l’usager découvre l’itinéraire et ne connait pas le territoire : il a besoin d’être guidé et 
rassuré sur son parcours. 
Le jalonnement de certaines VVV en Picardie est bien loin de la recommandation  d’implantation d’un panneau 
tous les kilomètres et d’un panneau avec mention tous les 2,5 km. 
 
Exemple : 
Pistes cyclables de l’ARC : peu d’indication de direction, de distance, non-conformité des panneaux utilisés. 
 
 

 Absences : 
Quelques absences de jalonnement ont pu être constatées sur les itinéraires cyclables et plus particulièrement sur 
les véloroutes. Ces défauts de balisage laissent l’usager sans repère et constituent des coupures dans l’itinéraire. 
Absences constatées notamment à Bresles sur la Trans’Oise / AVLP, à Aubigny sur la Véloroute Vallée de Somme et 
pour la traversée de Chantilly sur l’AVLP. 
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Autres panneaux directionnels rencontrés le long des itinéraires : 
 
 Panneaux propre à l’itinéraire / au maître d’ouvrage : 

 
Trans’Oise, CG60 :  

 
 
 
Traverse du Ponthieu,  
Syndicat du Pays Ponthieu Marquenterre :  

Véloroute du Vimeu à l’Airaines, 
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Ancienne Voie Ferrée : 

  
 
 
Piste de la Plaine d’Estrées :  Pistes de l’ARC : Voie Verte du Canton d’Attichy : 

 

  

 

 

 
 
Dans l’optique d’homogénéiser et d’unifier le réseau régional, une signalétique commune serait à envisager. 
Sur des itinéraires européens et nationaux, l’enchainement de panneaux différents d’un département à l’autre ou 
d’un territoire intercommunal à un autre, est source de confusion pour l’usager. L’utilisation de panneaux Dv, 
règlementaires est nécessaire sur ces itinéraires. 
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 Panneaux de rabattement 

Certains panneaux de rabattement vers un itinéraire ont pu être recensés dans la région. 
 
Exemples : 

 
 
 
Panneau directionnel vers les équipements proches : 
 

 

Sur la voie verte de Cuise-la-Motte à Courtieux, le rabattement depuis 
l’itinéraire vers les principaux équipements publics aux alentours est 
même indiqué (piscine, collège). 

 
 
Panneaux retenus pour le projet « La Loire à Vélo » : (p100 du SR3V Picardie) 

 
 
 
 

Avis d’usagers : 
AVLP : 
- Dieppe – Beauvais :  
Signalétique à renforcer au niveau des croisements 
Commentaire laissé sur le site AVLP (Beauvais / St-Aubin-en-Bray) : « Un cauchemar. Bien évidemment cette ville 
est magnifique et la cathédrale est une merveille. Mais ni l'entrée ni la sortie de Beauvais ne sont balisées. Nous 
avons perdu une bonne heure et demie. Une galère !!!! » (03/05/2013)  
 
 

- Clermont - Gicourt – Therdonne - Bresles :  
Panneaux trop petits ou mal positionnés (exemple Bresles), problème de signalisation pour la continuité du 
parcours 
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Commentaires laissés sur le site AVLP : 
« Malheureusement nous n'avons pas trouvé le second tronçon (entre la neuville en hez et bresles)... » 
(08/09/2012), 
« Pour confirmer l'avis du cycliste précédent, il ne pouvait pas trouver le nouveau tronçon de la voie Verte "La Rue 
ST-Pierre- Bresles", car le fléchage "Paris-Londres" l'ignore et continue d'indiquer BRESLES directement par 
l'ancienne N31. Alors qu'en sortant de LNA si on tourne 2 fois à droite, on arrive directement sur la voie Verte. 
(comme c'est d'ailleurs indiqué sur le plan google). autre remarque, mais dans le sens inverse : alors que sur votre 
plan, le tracé indiqué traverse directement LNH par l'ancienne N31, le fléchage fait entrer les cyclistes dans le 
village notamment autour de l'église. Ceci dit, ce tronçon est neuf, roulant et assez loin de la grand route.» 
(18/07/2013) 
 

- Senlis – Pontpoint / Pont Ste Maxence :  
Signalétique claire 
Commentaire laissé sur le site AVLP : « Le flêchage est parfois jaune parfois vert et il ne faut pas le manquer car 
l'emplacement de ces petits panneaux est parfois discutable et même entre Senlis et Ponpoint ce n'est plus qu'un 
petit autocollant 5cm x 5cm. Je signale aux responsables que nous passons en vélo, soit à environ 15 - 20km/h. » 
(08/02/2013). 
 

- Asnières sur Oise / Senlis :  
Commentaire laissé sur le site AVLP : « Bien évidemment, ce tronçon est tout à fait magnifique. Mais nous avons 
regretté que le balisage dans la périphérie de Chantilly soit si défaillant.... » (03/05/2013) 
 

Trans’Oise : 
- Sempigny – Apilly : Signalétique bonne 
- Piste des bords de l'Oise à Compiègne (lacroix-St-Ouen- Rethondes) : 
Commentaires laissés sur le site AF3V : « […] La signalisation est parfois moyenne. […] » (29/11/2013)  
- Verberie – Lacroix-St-Ouen : Signalétique bien claire 
- Etangs de Pontpoint : signalétique claire 
- Voie douce / Trans’Oise (Etouy – Hermes) : confusion voie douce ou Trans’Oise ? Il manquerait une carte. 
 

Vallée de Somme : 
- Amiens – Cerisy : Signalétique correcte 
- Abbeville – St-Valéry : Signalétique insuffisante 
 

Pistes de la forêt de Compiègne :  
Signalétique insuffisante même si information touristique au départ 
commentaires laissés sur le site AF3V : « nous avons parcouru ce circuit par forte chaleur très appréciable par 
contre le fléchage est limite. » (25/07/2013) 
 

VV Ailette (Chamouille – Monampteuil) : signalétique claire 
 

Axe Vert de la Thiérache (Guise – Hirson) : Signalétique claire 
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Signalisation de police 
 
Signalisation de police : panneaux de police, indiquant le statut des voies empruntées, les règles de priorité aux 
intersections, etc. (source :AF3V) 
 
Panneaux relatifs à la circulation des cycles : 
Source : Grand Lyon Direction de la Voirie - Guide de conception des aménagements cyclables 
 

 

 
 
 
Exemples de signalisations de police constatées (liste non exhaustive) : 
 

 Signalisation règlementaire 

 
    VV Hirson - Anor                                         Véloroute du Vimeu à l’Airaines 
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cofinancé par l’Union européenne dans le cadre 
de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

 
               Traverse du Ponthieu                                 Baie de Somme                      AVLP : Beauvais 
 
 

 Incohérences : 
 

 
    Trans’Oise : Moru (Pontpoint)                  Frétoy-le-Château – Pont-l’Eveque       

C115 + B54 + « cyclistes autorisés  
piétons prioritaires » 

 
 
 

 
 
 Autres : panneaux d’informations sur les points de vigilance 

 

L’implantation de panneaux incitant à la vigilance est un élément à développer sur les voies vertes et véloroutes. 
Cela permet d’alerter le cycliste sur des difficultés particulières auquel il peut s’attendre le long du parcours. Cette 
signalisation est particulièrement intéressante et serait à généraliser afin d’indiquer les fortes pentes, les 
intersections dangereuses ou encore le passage d’un site propre à une voie partagée. 
 

 

 
                                               Baie de Somme                                                                VVAilette                     Trans’Oise : 

 Frétoy-le-Château 
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Trans’Oise : Verberie                                Baie de Somme                                    St-Valéry-sur-S.      St-Valéry- Abbeville 
 
 
 

Piste cyclable de Compiègne à la Clairière de l’Armistice :  
 
Situé à la fin d’une section longue en site propre, un panneau incitant à la 
vigilance a été placé avant le passage sur une section en voie partagée.  
 

 

Signalisation de position 
 
Signalisation de position : il s’agit de panneaux, bornes ou toutes autres indications (peinture au sol) permettant de 
se situer précisément sur un itinéraire (utile en particulier pour les secours). 

(source : AF3V) 
 
Signalisation de position repérée sur les itinéraires : 
 

 
                   VVAilette                                                   Val de Serre                                                 Pistes de l’ARC 
       (1 borne toute les 250 m)                         (1 poteau tous les kilomètres)                      (poteaux peu nombreux et peu  

visibles dans l’environnement urbain) 
 
Ces panneaux présentent un intérêt sur les sections longues sans panneaux. 
.  
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Signalisation touristique 
 
Dans le cadre du développement d’une signalétique sur les itinéraires, mais également de la valorisation des 
aménagements, les panneaux d’information sont des équipements simples et utiles à mettre en place.  
 
Carte / Panneaux RIS (Relais Information Service) 
Essentiels au repérage des usagers et à l’identification de l’itinéraire, des panneaux de type Relais Information 
Service sont à généraliser sur les itinéraires de véloroutes et surtout de voies vertes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneaux d’information culturelle et touristique : informent sur les curiosités naturelles ou culturelles. 
 
 
 
Val de Serre 
 
 

  
 

Le Val de Serre est plutôt bien équipé en panneaux d’information. 
En entrée de l’itinéraire, un panneau RIS est implanté : une description du Val de Serre et un historique de la voie 
complètent un plan de l’ensemble du territoire des Portes de la Thiérache où sont localisés les éléments d’intérêt 
patrimonial, les parkings d’accès, les boucles de randonnées, les lieux d’hébergements. 
Ensuite, le long de la voie, plusieurs panneaux viennent agrémenter le parcours : panneaux d’interprétation sur 
l’environnement du Val de Serre (flore et faune, écosystèmes, gestion…) et panneaux de connexion avec des 
boucles de découverte des villages alentours (texte traduit en anglais et néerlandais). 

Charte qualité du SR3V de Picardie  
 
Relais d’information service (RIS) : répondent au besoin de repérage des usagers (services, activités, réseau 
routier et cyclable) et au besoin de promotion des collectivités locales (moyen de faire apparaître connexion 
avec des boucles de découvertes locales). 
 
La charte qualité du SR3V préconise à minima l’intégration des éléments suivants : 
- une carte du SR3V (échelle 1/400 000ème environ), avec l’indication de l’endroit où l’on se trouve, 
-une carte de la zone plus précise (échelle 1/50 000ème environ), en marquant l’endroit où l’on se trouve, 
- indication des sites touristiques situés aux alentours, 
- possibilité de rajouter les services même si cette information est peu pérenne (il est préférable de les faire 
apparaître sur une brochure). 
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Traverse du Ponthieu 
 

 
 
Panneau RIS en entrée et sortie de voie et également à certaines intersections. 
Panneau assez complet comprenant une présentation de l’itinéraire et un plan où sont localisés les éléments 
patrimoniaux, les circuits de randonnées, les parkings d’accès, les points vélos (à jour ?), les accueils chevaux, les 
Offices de Tourisme, les produits du terroir et productions artisanales, les lieux de restauration et d’hébergement. 
Le long du parcours sont également implantés des panneaux d’information historique sur les communes 
traversées. 

 
 
 

Pistes cyclables de l’ARC 
 

 
 
Plans de l’ensemble des pistes cyclables de l’ARC implantés aux 
entrées de piste et complétés par un plan centré sur la piste 
concernée et des informations sur les points d’intérêt touristique, 
des conseils de bon usage et précisions des difficultés rencontrées 
(traversées dangereuses). 
 
A Choisy-au-Bac est installé un panneau pédagogique sur la 
« mémoire du risque » de crue. 
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Voie verte de l’Ailette :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Trans’Oise  
 
Encore peu de signalisation touristique installée le long des voies 
de la Trans’Oise : 
- 4 panneaux d’information touristique ont été recensés sur les 
sections Frétoy-le-Château – Pont-l’Evêque, La-Neuville-en-Hez – 
Gicourt et Therdonne – Hermes ; 
- panneaux d’interprétation aux étangs de Pontpoint ; 
- panneaux de l’ONF et du PNR en forêt d’Ermenonville. 

 

 

 
 

  

 
 
  

Parcours agrémenté en certains points de :  
- panneaux d’interprétation sur l’environnement ou sur le patrimoine 
historique,  
- panneau RIS (plan de situation + présentation du lac de l’Ailette + localisation 
des parkings d’accès). 
- panneau de règles de bonnes pratiques + plan de situation (profil 
altimétrique).  
 

n.b. : panneaux bilingues (anglais et français). 
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Piste cycliste et pédestre de la Plaine 
d’Estrées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Au moins 3 plans de l’ensemble des circuits 
de découverte à vélo et de la piste cycliste et 
pédestre du territoire de la Plaine d’Estrées ; 
- panneaux d’information sur les communes 
traversées.    

  

 
 
 

Baie de Somme :  
 

 
 
 
 
 

 
Panneaux RIS : plan de l’ensemble 
des circuits de la Baie de Somme 
(localisation des Offices de Tourisme 
et gares), information sur les 
aménagements prévus pour assurer 
la continuité de la piste cyclable. 

 
 
 
 
Véloroute du Vimeu à l’Airaines :  
 
 
 
 
 
 
Panneaux RIS aux 
entrées de la voie : 
présentation du 
parcours, localisation 
des parkings d’accès. 
 

n.b.: temps de parcours 
erroné (20km en 40 min 
à vélo = trop rapide 
pour une balade). 

Vallée de Somme :  
 
 

 
La signalisation touristique 
n’est pas encore installée 
sur la V30, toutefois 
quelques panneaux 
d’information touristique 
viennent agrémenter 
certaines sections de la 
véloroute. 
Un Plan d’interprétation 
est en cours d’achèvement. 
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Signalisation d’information 
 

 
 
Afin d’informer les usagers sur les continuités d’itinéraires planifiées, les aménagements prévus, le projet dans son 
ensemble et les acteurs qui ont investi dans l’aménagement, certains panneaux ont été disposés le long du 
parcours. 
Cela est notamment le cas en Baie de Somme et au niveau de la voie verte du Canton d’Attichy (Cuise-la-Motte – 
Courtieux). 
 
L’implantation de tels panneaux est utile pour permettre aux usagers de mieux comprendre les discontinuités 
d’itinéraires. 
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Préconisations de l’AU5V en termes de signalisation des VVV : 
 
 
 

 Homogénéiser la signalisation à l’échelle de la région et privilégier 
la charte graphique nationale (Dv, identifiants nationaux et 
européens). 

 
 Signaler systématiquement les dangers. 

 
 Assurer la continuité́ et la bonne lisibilité́ du jalonnement directionnel, notamment par marquage / 

signalisation au sol (singulièrement lors des changements de direction). 
 

Initiative intéressante à développer :  
Direction signalée par un marquage au sol sur La Loire à vélo  

 
 

 Limiter au maximum la pollution visuelle. 
 

 Améliorer la visibilité des panneaux directionnels sur route partagée et en agglomération où l’attention 
des cyclistes est plus dispersée (nombreuses sollicitations visuelles qui compliquent le choix et le suivi 
de son itinéraire1) 
L’implantation de panneaux de présignalisation s’avère parfois nécessaire. 
 

 Intégrer plus régulièrement les indications de distances. 
 

 Développer la signalisation de rabattement, plus particulièrement vers les gares. 
 

 Intégrer les modes doux sur certains panneaux routiers (route sans issue).  
 

 Généraliser les panneaux RIS conformes à la charte qualité du SR3V sur les voies finalisées ou panneaux 
temporaires de repérage sur voies non finalisées (information sur travaux). 

 

1 CERTU, Fiche Vélo n°28 : « Signalisation directionnelle à l’attention des cyclistes - Les nouvelles dispositions prévues en 2013 », février 
2013 
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