
Signaux routiers belges vs 
Convention



Nouveaux signaux
introduits dans le Code de la route belge. 

Accès interdit aux conducteurs de véhicules à
moteur à quatre roues, construits pour terrain non 
praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon 
comme sur une motocyclette et une selle.



Le panneau autorise les cyclistes à
franchir les signaux  lumineux tricolores 
mentionnés à l’article 61 afin de tourner à
droite lorsque ceux-ci sont soit rouges 
soit jaune-orange, à condition qu’ils 
cèdent le passage aux autres usagers de 
la route circulant sur la voie publique ou 
la chaussée.   

Le panneau autorise les cyclistes à franchir 
les signaux lumineux tricolores mentionnés à
l’article 61 afin de continuer tout droit 
lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-
orange, à condition qu’ils cèdent le passage 
à tout autre conducteur circulant sur la voie 
publique ou la chaussée à partir du feu 
rouge ou jaune orange. 



A introduire dans le Code belge à court terme.

Début d’une rue 
cyclable

Fin d’une rue 
cyclable

Dans les rues cyclables, le cycliste peut utiliser toute la largeur de la voie 
publique lorsqu’elle n’est ouverte qu’à son sens de circulation et la moitié de 
la largeur située du côté droit lorsqu’elle est ouverte aux deux sens de 
circulation.

Tout rue cyclable est accessible aux véhicules à moteur. Ils ne peuvent 
toutefois pas dépasser les cyclistes. La vitesse ne peut jamais y être 
supérieure à 30 km/h.



A l’étude

Fin de la piste cyclable 
obligatoire

Usage obligatoire des
feux de croisement

Fin de l’usage obligatoire 
des feux de croisement

C43 temporaire qui prévaut 
sur les autres signaux C43 
(en cas de travaux)

Accès interdit aux  conducteurs 
de véhicules qui tirent une 
remorque de camping



Brouillard Endroit spécialement 
fréquenté par des 
cavaliers

Files Accident

Verglas et 
neige



Modernisation
(à l’étude)

Signaux modernisés Signaux actuels





Conformité au droit international 
conventionnel

L’article 3, paragraphe 1er, a), de la Convention dispose :

« 1. a) Les Parties contractantes à la présente Convention acceptent le système de 
signalisation routière et de marques routières qui s’y trouve décrit et s’engagent à
l’adopter le plus tôt possible. À cette fin :

i) Lorsque la présente Convention définit un signal, un symbole ou une marque pour 

signifier une prescription ou donner une information aux usagers de la route, les Parties 
contractantes s’interdisent, sous réserve des délais prévus aux paragraphes 2 et 3 du 
présent article, d’employer un autre signal, un autre symbole ou une autre marque pour 

signifier cette prescription ou donner cette information ;

ii) Lorsque la présente Convention ne prévoit pas de signal, de symbole ou de marque 

pour signifier une prescription ou donner une information aux usagers de la route, les 
Parties contractantes peuvent employer à ces fins le signal, le symbole ou la marque 

qu’elles veulent, sous réserve que ce signal, ce symbole ou cette marque ne soit pas déjà

prévu dans la Convention avec une autre signification et qu’il rentre dans le système 

qu’elle définit ».



Il convient également de noter que l’article 8, paragraphe 1 et 2, de la même 
Convention, précise que :

« 1. Pour faciliter la compréhension internationale des signaux, le système de 
signalisation défini à la présente Convention est basé sur des formes et des couleurs 
caractéristiques de chaque catégorie de signaux, ainsi que, chaque fois qu'il est possible, 
sur l'utilisation de symboles expressifs et non pas d'inscriptions. Dans le cas où des 

Parties contractantes estimeraient nécessaire d'apporter des modifications aux 

symboles prévus, ces modifications ne devront pas en changer les caractéristiques 

essentielles. »

« 2. Les Parties contractantes qui désirent adopter, conformément aux dispositions de 
l’alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Convention, un signal ou un 

symbole non prévu par la Convention, devront s’efforcer de rechercher un accord 

régional pour ce nouveau signal ou symbole ».



Avis du Conseil d’Etat belge relatif aux 
signaux modernisés et aux nouveaux 
signaux.

Cfr. 1) a) i), Eu égard à cette disposition de la Convention sur la 
signalisation routière, il doit être conseillé à l’auteur du 
projet de reprendre les signaux et symboles définis dans les 
normes internationales précitées, et de renoncer à

« moderniser » ceux-ci lorsque cette modification le 

conduirait à s’en écarter, comme c’est par exemple le cas pour 
le symbole représentant une moto. 

Cfr. Art. 8, §2, pour l’introduction de nouveaux signaux ou 
symboles non définis dans les normes internationales 
précitées, d’essayer d’aboutir à une harmonisation maximale 

avec la signalisation utilisée dans les pays limitrophes.



Questions :

- Concernant les nouveaux signaux, comment peut-
on trouver un accord régional (= aboutir à une 
harmonisation maximale avec la signalisation utilisée 
dans les pays limitrophes, cf. avis du Conseil d’Etat  
belge)? Quelle est la procédure à suivre ? Cela ne 
pourrait-il pas se faire au sein du WP1 ? 

Est-ce que l’introduction de ces panneaux dans la 
résolution d’ensemble sur la signalisation routière (ou 
en dernier lieu dans la convention) est envisageable ?

- Que pensent les membres du WP1 d’une 
modernisation des signaux repris ci-dessus?  

Dans votre pays, ces panneaux pourraient-ils                
- contrairement à l’avis de Conseil d’Etat belge – être 
considérés comme conformes à l’article 3, 
paragraphe 1er, a), i) et l’article 8 ? Ces symboles ont-
ils déjà été modernisés dans d’autres pays? 


