
SIGNALISATION

Arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 
novembre 1967 relatif à la signalisation des routes
et des autoroutes.
De nouveaux panneaux, quelques nouvelles défi nitions et une 
nouvelle partie dans les annexes de la signalisation : la 9ème 
partie, consacrée à la signalisation dynamique, c’est-à-dire aux 
panneaux à messages variables (PMV). 
Parmi les nouveautés, on retiendra :

SECTION
FIN DE

À VITESSE
RÉGULÉE

C51b 
Fin de section à 
vitesse régulée

CE9
Parc de stationnement
sous vidéosurveillance

C64b 
Paiement automatique 
par carte bancaire ou 

accréditive

C64c2 
Paiement 

automatique par 
pièces et billets

CE6a
Point de départ 
d’un itinéraire 

pédestre

ID1c 
Parc de 

stationnement sous 
vidéosurveillance

ID36
Centre commercial

ID34b
Itinéraire piétonnier 

diffi  cilement accessible 
aux personnes

à mobilité réduite

AK32 
Annonce de nappes

de brouillard ou
de fumées épaisses

M10c2 exemple
indique l’accès
à une rocade

E46
Cartouche à fond 

blanc caractérisant 
une rocade

C51a 
Présignalisation 

du début d’une section
à vitesse régulée

C13d 
Impasse comportant

une issue pour les 
piétons et les cyclistes

C13c 
Impasse comportant 

une issue pour les 
piétons

C24a
Conditions particulières 
de circulation par voie 

sur la route suivie.*

 * Les panneaux C24 indiquent les conditions particulières de circulation telles 
que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications ou interdictions 
concernant une ou plusieurs voies de la chaussée.



XA26 
Annonce d’une 

présence proche 
d’un ou de plusieurs 

piétons sur la 
chaussée

XC4b (exemple)
Fin de vitesse 

conseillée notifi ée par 
le signal XC4a

XAK32 
Annonce de présence 

relativement 
proche de nappes 
de brouillard ou de 

fumées épaisses

XC4a (exemple)
Vitesse conseillée 

(selon les 
circonstances et si 
l’usager n’est pas 

tenu de respecter une 
vitesse inférieure).

D52b
Panneau d’avertissement de 

bifurcation implanté sur route 
à chaussées séparées

Da52d
Panneau d’avertissement de 
bifurcation avec aff ectation 

de voies implanté sur route à 
chaussées séparées

J16
Jalonneur-réfl ecteur destiné 
au guidage latéral continu, 

de nuit, en complément de la 
signalisation

horizontale permanente

XC50 (exemple)
Message littéral dynamique utilisé sur 
panneau à message variable implanté 
de façon permanente pour préciser ou 
compléter une information délivrée 
par un signal ou pour afficher une 
information lorsqu’on ne dispose pas 
du ou des signaux adéquats

XA7 + XM9z 
Annonce de la fermeture 

d’un passage à niveau
muni de barrières avec 

indication sur panonceau

E60 
Plaque de rue

J15b 
Plot de bordure



CYCLISTES EN VILLE

Arrêté du 12 janvier 2012 : autorisation de passer au feu rouge 
pour les cyclistes à certains carrefours

À condition d’avoir accordé la priorité aux autres usagers (les 
piétons et les autres véhicules), les cyclistes peuvent, sur certains 
carrefours, tourner à droite ou aller tout droit (s’il n’y a pas de 
voie venant de la droite) alors que le feu est rouge ou jaune. 

Les 2 types de signalisation rendant possible le franchissement 
du feu rouge ou jaune par les cyclistes sont :

- soit le feu clignotant complétant le feu tricolore (de couleur 
jaune, le pictogramme clignotant en forme de vélo autorise le 
vélo à franchir le feu, une fl èche indiquant la direction à suivre, 
à droite ou tout droit),

- soit le panonceau de forme triangulaire placé sur le support 
du feu tricolore (le pictogramme représentant un vélo avec 
une fl èche de couleur jaune précisant la direction à suivre, à 
droite ou tout droit).

La mise en place de cette signalisation n’est pas 
systématique. 
Chaque commune décide de l’implanter sur 
certains itinéraires. B1
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