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I.  

SIGNAUX ROUTIERS 
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A01a A01b A01c A01d A03 A05
Virage dangereux à gauche Virage dangereux à droite Double virage ou succes-

sion de plus de deux vira-
ges, le premier à gauche

Double virage ou succes-
sion de plus de deux vira-

ges, le premier à droite

Descente dangereuse Montée à forte inclinaison

A07 A09 A11 A13 A14 A15
Rétrécissement 
de la chaussée

Pont mobile Débouché sur un quai 
ou une berge

Cassis ou dos d’âne dispositif(s) surélevé(s) 
(à environ 150 m)

Chaussée glissante. La voie 
publique peut être rendue 

glissante pour cause 
de verglas ou de neige

A17 A19 A21 A23 A25
Projections de gravillons Chutes de pierres Passage pour piétons 

(à environ 150 m)
Endroit spécialement 

fréquenté par des enfants
Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs 

à 2 roues, ou endroit où ces conducteurs débouchent 
d’une piste cyclable sur la chaussée (à environ 150 m)

A23 + F4a A27 A29 A31 A33 A35

Associé au signal F4a, le 
signal A23 délimite les abords 
d’une école où la vitesse est 
limitée à 30 Km/h. Dépasser 
cette limitation de vitesse de 
plus de 10 Km/h constitue 

une infraction grave.

Traversée de gros gibier Traversée de bétail Travaux Signaux lumineux 
de circulation

Survol d’avions 
à basse altitude

A37 A39 A41 A43 A45 A47

Vent latéral Circulation admise dans les 
deux sens après une section 
de chaussée à sens unique

Passage à niveau 
avec barrières

Passage à niveau 
sans barrières

Passage à niveau à voie 
unique à proximité 

immédiate

Passage à niveau à deux ou 
plusieurs voies à proximité 

immédiate

A49 A51

Croisement de la voie publique 
par une ou plusieurs voies fer-
rées établies sur la chaussée

Danger non défini par un symbole spécial. 
Un panneau additionnel indique la nature du danger

• SIGNAUX DE DANGER
Forme & couleur : triangle à bord rouge. Le danger est précisé par un symbole
noir sur fond blanc.

Emplacement : à droite, à environ 150 m du danger. Ils peuvent apparaître au-des-
sus de la chaussée et être répétés. S’ils ne peuvent être disposés à 150 m du danger,
la distance approximative sera indiquée en blanc sur un panneau additionnel rec-
tangulaire à fond bleu.
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Marc M Hendrix
Ne pas confondre ces 2 panneaux additionnels. Le premier (rectangulaire à fond bleu ; distance indiquée en blanc) indique à quelle distance se trouve la section dangereuse. Le second (rectangulaire à fond bleu ; distance indiquée en blanc et  flanquée de 2 flèches pointant vers le haut) indique la longueur de la section dangereuse

Marc M Hendrix
 

Marc M Hendrix




FIGURE 27

• SIGNAUX REGLANT LA PRIORITE
Forme & couleur : typiques et particulières, pour les reconnaître sans risque de
confusion, même recouverts de boue ou de neige.

Emplacement : à droite. Ils peuvent être répétés au-dessus de la chaussée ou à
gauche. Un panneau additionnel peut  indiquer le tracé de la voie sur laquelle les
conducteurs ont priorité de passage au carrefour suivant (fig. 27).

B01 B01 + M08 B01 + M10 B05 B07

Céder le passage. 
Annoncé par: B3

Un petit signal B1 + M8 ne 
s’adresse qu’aux cyclistes 

et cyclomotoristes

Un signal B1 + M10 s’adresse à tous les conducteurs pour 
leur indiquer que les cyclistes et cyclomotoristes circulent 

dans les deux sens sur la voie publique transversale abordée

Marquer l’arrêt et céder le passage. Annoncé par: B7

B05 + M08 B05 + M10 B09 B11 B13

Un petit signal B5 + M8 ne 
s’adresse qu’aux cyclistes 

et cyclomotoristes

Un signal B5 + M10 s’adresse à tous les conducteurs 
pour leur indiquer que les cyclistes et cyclomotoristes circulent 
dans les deux sens sur la voie publique transversale abordée

Voie prioritaire, jusqu’à B11. Annoncé par: B13

B15a B15b B15c B15d B15e B15f

Priorité de passage. La barre horizontale du symbole peut être modifiée de façon à représenter plus clairement la disposition des lieux

B17 B17+M09 B17+M10 B19

Carrefour où la priorité de 
droite est applicable

Un signal B17 + panneau additionnel s’adresse à tous les conducteurs pour leur indiquer 
que les cyclistes (M9) ou que les cyclistes et cyclomotoristes (M10) circulent 

dans les deux sens sur la voie publique transversale abordée.

Passage étroit. Obligation de 
céder le passage aux con-
ducteurs venant en sens 

opposé

B21

Passage étroit. Priorité de passage par rapport 
aux conducteurs venant en sens opposé
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• SIGNAUX D'INTERDICTION
Forme & couleur : cercle rouge.

Emplacement : à droite. Ils peuvent
apparaître au-dessus de la chaussée, être
répétés ou annoncés à distance par ce
panneau:

C01 C01 + M02 C01 + M03 C03 C03 excepté C03 + M02 C03 + M03

Sens interdit 
pour tout con-

ducteur

Un signal C1 + M2 
indique que l’interdic-
tion n’est pas applica-

ble aux cyclistes

Un signal C1 + M3 
indique que l’inter-
diction n’est appli-

cable NI aux 
cyclistes NI aux 
cyclomotoristes 

classe A

Accès interdit, 
dans les deux 

sens, 
à tout conducteur

Voie publique qui n’est accessible qu’aux 
véhicules des riverains de cette rue et des 
personnes se rendant ou venant de chez 

l’un d’eux y compris les véhicules de livrai-
son ; y sont aussi admis les véhicules des 
services d’entretien et de surveillance, les 
véhicules prioritaires, les cyclistes et les 

cavaliers

Un signal C3 + M2 
indique que l’interdic-
tion n’est pas applica-

ble aux cyclistes

Un signal C3 + M3 
indique que l’interdic-
tion n’est applicable NI 

aux cyclistes NI aux 
cyclomotoristes 

classe A

C03 + M03 sans A C05 C07 C09 C11
La lettre « A » est omise sur le panneau addi-
tionnel lorsque l’interdiction n’est également 
pas applicable aux cyclomoteurs classe B

Accès interdit aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux roues et de 
motocyclettes avec side-car. Lorsque le signal est complété par la mention 

« Excepté 2 + » ou « 3+ », la chaussée ou la bande de circulation ainsi signa-
lées ne sont accessibles qu’aux véhicules occupés par au moins 2 ou 

3 personnes selon le cas ainsi qu’aux véhicules des services publics réguliers 
de transports en commun. Les autres véhicules ne peuvent emprunter la bande 
de circulation ainsi réservée que pour :– utiliser les voies d’accès et de sorties ;

– changer de direction ou accéder aux propriétés riveraines.

Accès interdit 
aux conducteurs 
de motocyclettes

Accès interdit 
aux conducteurs 
de cyclomoteurs

Accès interdit 
aux conducteurs 

de cycles

C13 C15 C17 C19 C21 C22

Accès interdit 
aux conducteurs 

de véhicules attelés

Accès interdit 
aux cavaliers

Accès interdit 
aux conducteurs 

de charrettes à bras

Accès interdit 
aux piétons

Accès interdit aux conducteurs de véhi-
cules dont la masse en charge dépasse 

la masse indiquée

Accès interdit 
aux conducteurs 

d’autocars

C23 C23 C24a C24b C24c C25 C27

Accès interdit aux conduc-
teurs de véhicules affectés 

au transport de choses

Limite l’interdiction aux con-
ducteurs de véhicules affec-
tés au transport de choses 
dont la masse en charge 

dépasse la masse indiquée

Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant : Accès interdit aux conduc-
teurs de véhicules ou trains 
de véhicules ayant, charge-
ment compris, une longueur 
supérieure à celle indiquée

Accès interdit aux conduc-
teurs de véhicules ayant, 
chargement compris, une 
largeur supérieure à celle 

indiquée

des marchandi-
ses dangereuses

des marchandi-
ses dangereuses 
inflammables ou 

explosives

des marchandi-
ses dangereuses 
de nature à pol-

luer les eaux

C29 C31a C31b C31a + M02 C31b + M03

Accès interdit aux conducteurs 
de véhicules ayant, charge-
ment compris, une hauteur 
supérieure à celle indiquée

Au prochain carrefour, interdiction de tourner 
dans le sens indiqué par la flèche

Un signal C31 + M2 indique 
que l’interdiction n’est pas 
applicable aux cyclistes

Un signal C31 + M3 indique que l’interdiction n’est applicable 
NI aux cyclistes NI aux cyclomotoristes classe A. La lettre « A » 
est omise sur le panneau additionnel lorsquel’interdiction n’est 

également pas applicable aux cyclomoteurs classe B

EXCEPTÉ
CIRCULATION LOCALE

DESSERTE LOCALE
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• SIGNAUX D'INDICATION

C33 C35 C37 C39 C41

À partir du signal jusqu’au 
prochain carrefour, interdic-

tion de faire demi-tour

À partir du signal jusqu’au 
prochain carrefour, interdic-
tion de dépasser par la gau-
che un véhicule « large ».

Fin de l’interdiction prévue 
par le signal C35

À partir du signal jusqu’au prochain carrefour, interdiction aux 
conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au 
transport de choses, dont la MMA dépasse 3.500 kg, de 

dépasser par la gauche un véhicule « large »

Fin de l’interdiction prévue 
par le signal C39

C43 C45 C46 C47

À partir du signal jusqu’au prochain carrefour, interdiction de circuler à une vitesse supérieure à 
celle qui est indiquée. La mention “ km “ sur le signal est facultative. Lorsqu’une masse est indi-
quée sur un panneau additionnel, l’interdiction n’est applicable qu’aux véhicules dont la MMA 

excède la limite fixée. L’infraction est qualifiée de « grave » si vous dépassez de plus de10 km/h 
la vitesse maximale imposée par ce signal

Fin de la limitation de 
vitesse imposée par le 

signal C43

Fin de toutes les interdictions 
locales imposées aux véhi-

cules en mouvement

Poste de péage. Interdiction 
de passer sans s’arrêter. 

L’inscription peut être rem-
placée par le mot « Taxes »

• SIGNAUX D'OBLIGATION
Forme & couleur : cercle à fond bleu.

Emplacement : pas de règle précise.
D01a D01b D01e

Obligation de suivre la direction indiquée par la flèche. La disposition des lieux détermine 
la position de la flèche. Si le signal présentant une flèche non coudée est placé sur un obstacle, 

il signifie obligation de passer du côté indiqué par la flèche

D01a + M02 D01f + M03 D03 D05 D07 D07 + M06
Un signal D1 + M2 indique 
que l’obligation n’est pas 
applicable aux cyclistes

Un signal D1 + M3 indique 
que l’obligation n’est appli-
cable ni aux cyclistes ni aux 

cyclomotoristes classe A

Obligation de suivre 
une des directions indiquées 

par les flèches

Sens giratoire obligatoire Piste cyclable obligatoire Un signal D7 + M6 oblige 
les cyclomotoristes classe B 
à emprunter la piste cyclable

D07 + M07 D09 D10 D11 D13

Un signal D7 + M7 indique 
que la piste cyclable ne peut 
pas être empruntée par les 
cyclomotoristes classe B

Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, 
bicyclettes et cyclomoteurs à 2 roues classe A

Partie de la voie publique 
réservée à la circulation des 

piétons et des cyclistes

Chemin obligatoire
pour les piétons

Chemin obligatoire
pour les cavaliers

F01 F01A F01B F04a F04b F05 F07
F01 + C43

Le signal C43, avec la mention30 Km/h, placé au-
dessus du signal F01 vaut sur l’ensemble des voi-
ries comprises dans les limites de l’agglomération. 
Dépasser cette limitation de vitesse de plus de 

10 Km/h constitue une infraction grave.

Zone (début & fin) dans laquelle la 
vitesse est limitée à 30 km/h. Dépasser 

cette limitation de vitesse maximale 
de plus de 10 km/h constitue une 

infraction grave !

Autoroute (début & fin)

F03 F03A F03B
Agglomération (début & fin)
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F09 F11 F12a F12b F13 F13b

Route pour automobiles (début & fin) Zone résidentielle ou de rencontre(début & fin) Signal annonçant des flèches sur 
la chaussée et prescrivant le choix 

d’une bande de circulation

Signal annonçant, à l’approche d’un 
carrefour, des bandes de sélection réser-

vées aux cyclistes et conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues

F14 F15 F17 F18 F19 F19 + M04

Zone avancée pour 
cyclistes et conduc-
teurs de cyclomo-
teurs à deux roues

Signal prescrivant le choix d’une direction.
- Les flèches avec pointes vers le bas 
indiquent les directions continuant 

en ligne droite;
- les flèches obliques avec pointe dirigée vers 

le haut indiquent les directions sortantes;
- le nombre de flèches correspond au nombre 

de bandes de circulation

Indication des bandes de 
circulation d’une chaussée 
parmi lesquelles une est 

réservée aux autobus

Indication d’un site franchis-
sable réservé à la circulation 
des véhicules des services 
réguliers de transport en 

commun.

Voie publique 
à sens unique

Un signal F19 + M04 
autorise les cyclistes 
à circuler dans les 

deux sens

Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur cette bande ou ce site, 
le signal est complété par le symbole de la bicyclette.

F23a

F23b

F23c

F23d

F19 + M05
Un signal F19 + M05 

autorise cyclistes et cyclo-
motoristes classe A à cir-
culer dans les deux sens

F21
Passage autorisé à 
droite ou à gauche

F25
Signal de préavis

F27
Signal de préavis

F29
Signal de direction

F31
Signal de direction. 

Itinéraire par autoroute

F23a Numéro d’une route ordinaire

F23b Numéro d’une autoroute

F23c Numéro d’une route internationale

F23d Numéro d’un ring

F33a

F33b

F33c
F33a Signal de direction à distance : 

aérodrome, clinique, hôpital, ring…

F33b Signal de direction à distance : 
vallée ou cours d’eau touristique

F33c Signal de direction à distance

F34a F34 b.1 F34 b.2 F34c.1 F34c.2

Signal de direction à proxi-
mité des équipements 

et établissements publics ou 
d’intérêt général : gare…

Signal de direction: itinéraire conseillé 
à des catégories déterminées d’usagers

Signal de direction

F35 F37 F39 F41 F43 F45

Signal de direction: centre 
sportif, lieu à vocation tou-

ristique ou d’agrément

Signal de direction: auberge, 
terrain de camping et de 
caravaning, restaurant…

Signal de préavis annonçant 
une déviation

Signal de direction. Itiné-
raire de déviation

Signal de localité 
(N.B.: sans influence sur 
les limitations de vitesse)

Voie sans issue

F47 F49 F50 F50bis F50bis

Fin des travaux Passage pour piétons (à 
proximité immédiate)

Passage pour conducteurs 
de bicyclettes et de cyclomo-
teurs à deux roues (à proxi-

mité immédiate)

Signal indiquant aux conducteurs qui changent de direction 
que des conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux 

roues suivent la même voie publique

Signal indiquant un passage 
pour piétons aux conduc-

teurs qui changent de 
direction

T
R
A
M

B
U
S
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F51 F51 F53 F55 F57 F59

Passage souterrain 
pour piétons

Passage supérieur 
pour piétons

Établissement sanitaire Poste de secours Cours d’eau Annonce d’un parking

F60 F61 F63 F65 F67 F69 F71

Annonce d’un parking couvert Téléphone Poste d’essence Hôtel ou motel Restaurant Débit de boissons Terrain de camping

F73 F75 F77 F79 F81 F83

Terrain de caravaning Auberge de jeunesse Syndicat d’initiative, relais 
d’information touristique

Signal de préavis annonçant 
la réduction du nombre de 

bandes de circulation

Signal de préavis annonçant 
un évitement

Signal de préavis annonçant 
une traversée de la berme 

centrale

F85 F87 F89 F91 F93 F95

Circulation admise dans les 
deux sens sur une section 
de chaussée à sens unique

Dispositif(s) suré-
levé(s) (à proximité 

immédiate)

Signal indiquant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s’applique 
qu’à une ou plusieurs bandes de circulation d’une chaussée comportant plu-

sieurs bandes de circulation dans le même sens. Annoncé par: F89

 Signal indiquant une 
station de radiodiffu-

sion donnant des 
informations routières

Piste de détresse

F97 F99 a + F101 a F99 b + F101 b

Signal indiquant un rétrécissement ayant l’importance 
d’une bande de circulation

Chemin réserveé à la circulation des piétons, 
cyclistes et cavaliers.

Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories 
d’usagers admises à circuler sur ce chemin.

Chemin réserveé à la circulation des piétons, 
cyclistes et cavaliers avec l’indication de la partie

du chemin qui est affectée 
aux différentes catégories d’usagers.

Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories 
d’usagers admises à circuler sur ce chemin.

F99 c + F101 c F103 + F105

Zone piétonne.
Ce signal est placé à droite, à chaque accès ou sortie d’une 

zone piétonne ; il peut être répété à gauche.

1500m

ZONE

Excepté chargement
et déchargement

de    à    h

ZONE

Excepté chargement
et déchargement

de    à    h
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.Ô SIGNAUX REGLANT L'ARRËT ET LE STATIONNEMENT

E1............................E3..............................E5..............................E7.................................E11
Stationnement     Arrêt et        Stationnement interdit              Stationnement interdit         Stationnement  

interdit       stationnement interdits      du 1er au 15 du mois               du 16 à la fin du mois           alterné par quinz-
aine dans toute
une agglomération

E9a...........................E9b............................E9c..............................E9d................................E9e
Stationnement         Stationnement réservé          Stationnement réservé           Stationnement réservé      Stationnement  

autorisé         aux voitures, voitures       aux camionnettes        aux autocars          obligatoire
     mixtes & minibus       et camions                        sur l’accotement 

                                  ou sur le trottoir

E9f...........................E9g...........................E9h
Stationnement       Stationnement obligatoire     Stationnement réservé       Zone de stationnement à durée limitée 
obligatoire en      sur la chaussée         aux véhicules automobiles (début et fin)
partie sur l’acco-      de camping

tement ou le trottoir

     Zone de stationnement      Zone où le stationnement est     Zone de
     pour véhicules de MMA ≤ 3,5 tonnes      interdit entre les heures indiquées       stationnement

(début et fin)                 payant réservé
               aux voitures

Début de la  Fin de la  Réglementation Réglementation sur une 
réglementation réglementation sur courte distance longue distance
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II. 

CODE de la ROUTE : synthèse 

 

1. L’HOMMOBILE 
2. LE CONDUCTEUR 
3. LE VEHICULE 
4. LA LOI 
5. Où CIRCULER ? 
6. VITESSE 
7. ABORDER UN CARREFOUR 
8. CHANGER DE DIRECTION 
9. MANŒUVRER 
10. AUTOROUTE ET ROUTE POUR AUTOMOBILES 
11. CONDUIRE DE NUIT 
12. SE CROISER 
13. DEPASSER 
14. VEHICULES PRIORITAIRES 
15. TRANSPORTS EN COMMUN 
16. PIETONS & 2 ROUES 
17. ZONES LENTES 
18. GROUPES DIVERS 
19. Où RANGER VOTRE VEHICULE ? 
20. QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ? 
21. CONDUITE PREVENTIVE – Rappel 
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1. L’HOMMOBILE 
1.1. BIEN UTILISER LA MECANIQUE  
• 

⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

• 

⇒ 
⇒ 

⇒ 

Les vitesses :  
 Point mort = la seule position où vous pouvez secouer le levier de gauche à droite pour vous assurer 

qu’aucune vitesse n’est engagée. 
 1ère vitesse : uniquement pour le démarrage ! 
 2ème et 3ème vitesses :  

pour relancer au moindre signe d’essoufflement en côte 
avant d’effectuer un dépassement 
avant d’aborder un virage 
pour entamer une longue descente 

 4ème et 5ème vitesses : vitesses de croisière économiques. 
Les freins :  
 Évitez la surchauffe (fading) : avant une longue descente, engagez une vitesse inférieure. 

Ne maintenez pas le pied sur la pédale de frein. 
Ne tirez certainement pas le frein à main ! 

 Évitez le blocage des roues qui allonge la distance de freinage et rend le véhicule incontrôlable. 
 Attention aux fuites : 

Indices : une pédale molle, la baisse du liquide dans le réservoir. 
À vérifier d’urgence ! ⇒ 

 Utilisez le frein à main comme frein de secours, en cas de défaillance du système principal ! Tirez le levier 
vers le haut en maintenant le doigt sur le cliquet pour le redescendre dès que les roues arrière se bloquent. 

1.2. LES LOIS PHYSIQUES  
Énergie cinétique : force vive que possède tout corps en mouvement qui dépend de : • 

• 

 La masse en mouvement : la masse du véhicule, ses passagers, son chargement. 
 Le carré de la vitesse. 

Force centrifuge qui tend à éloigner le véhicule du centre autour duquel il tourne et qui varie en fonction : 
 du rayon du virage : plus celui-ci est grand, plus cette force est réduite. 
 de la masse en mouvement : la masse du véhicule, ses passagers, son chargement. 
 du carré de la vitesse. 

1.3. MAîTRISER LES COMMANDES  
Position des mains sur le volant : • 

• 

• 

• 

 à 10h10 
 mieux encore à 9h15 
 pouces vers l'extérieur. 

Symboles universels 
 Rouge = alerte ! Le problème nécessite une intervention urgente ! 
 Jaune = ne pas oublier ! État ou mise en service de certains accessoires. 
 Vert - bleu = Feux ! 

Commandes stratégiques 
 Feu(x) de brouillard arrière : dès que vous entrez dans une nappe de brouillard. 
 Feux de détresse devant une situation dangereuse, un ralentissement soudain… 

Avec les pieds 
 Pied gauche : en appui à gauche de la pédale d’embrayage pour vous maintenir dans votre siège. 
 Pied droit : commande la pédale d’accélérateur (à droite) et la pédale de frein. 

1.4. CALCULER LES DISTANCES  
Distance parcourue durant le temps de réaction (1 sec.) : multipliez par 3 le chiffre des dizaines de votre vitesse. • 
Distance de freinage : multipliez par lui-même le chiffre des dizaines de votre vitesse (sol mouillé), la moitié sur sol 
sec ; 

• 

• 
• 

La distance d’arrêt = distance de réaction + distance de freinage. 
Distance de sécurité : restez à 2 secondes ! 
 Comptez 2 secondes d'une voix posée en prononçant : « une-se-con-de-deux-se-con-des ». 
 Restez, en mètres, à la moitié de votre vitesse « compteur » : à 50 km/h = à 25 m… 

 

1.5. LA GESTION DU REGARD  
Regardez au loin • 

• 
• 
• 

Promenez votre regard 
Surveillez vos arrières ! 
Jeter un regard « positif » 
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 Ne vous laissez surtout pas distraire. 
 De nuit, ne pas fixer les phares éblouissants. 
 En situation stressante, devant un danger imminent : cherchez et fixez l’échappatoire des yeux. 

1.6. CHASSE AU GASPILLAGE  
Éléments essentiels à une consommation économique : • 

• 

• 

• 

 Allumage : bougies et vis platinées. 
 Carburation : carburateur et filtre à air. 
 Refroidissement du moteur 
 Lubrification : niveau d’huile moteur, vidange… 

Vérifiez la pression des pneus 
 Équilibrez la pression sur un même essieu 
 Avant un long trajet sur autoroute, ou avec une voiture fort chargée : augmentez la pression de ± 200 g. 

Chargement : 
 placez les objets les plus lourds le plus bas possible 
 pas en porte-à-faux à l’arrière du coffre sinon train avant délesté ! 
 évitez les galeries sur le toit. 
 roulez vitres fermées. 

Style de conduite 
 La vitesse = grande consommatrice 
 Le pied léger 
 Plus nécessaire de faire « chauffer » le moteur avant de démarrer 
 Économe, mais pas inconscient ! Ne vous mettez pas au point mort ou, pire, ne coupez pas le moteur dès 

l’amorce d’une longue descente ! 
 Ne roulez pas en sous régime. 
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2. LE CONDUCTEUR  
2.1. ÂGE MINIMAL ET PERMIS DE CONDUIRE  
 
Âge min. Conducteur de … Permis 

16 ans Cyclo A : en solo 
Cyclo B : en solo 

 
A3 

18 ans Cyclo A : avec passager 
Cyclo B : avec passager 
Voiture – camionnette - minibus 
Camion de MMA ≤ 7 500kg 

 
A3 
B 
C1 

21 ans Moto : puissance > 25kW ou puissance/poids > 
0,16kW/kg 
Taxi, moniteur auto-école 
Camion de MMA > 7 500kg 
Autocar, autobus 

A 
B 
C 
D 

 

2.2. TOUJOURS EN ETAT DE CONDUIRE  
 

Obligations : être en état de conduire, avoir les qualités physiques requises et les connaissances et l'habileté 
nécessaires, être constamment en mesure d'effectuer toutes les manœuvres nécessaires et avoir constamment le 
contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit. 

• 

• 
• 

Médicaments : méfiez-vous, un somnifère avalé le soir risque de prolonger ses effets le lendemain 
GSM. Pour tous les conducteurs de véhicules (vélo, cyclo, voiture, camion, autocar…) : 
 interdiction d’utiliser un portable en le tenant en main, sauf si le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement ; 
 même immobilisé dans une file ou devant un feu rouge : utilisez un kit mains libres. 

2.3. CONDUITE PREVENTIVE  
 

Montez et descendez de voiture en restant face au trafic. • 
• Embarquez vos passagers, surtout les enfants, côté trottoir pour les tenir à l’écart du trafic. 

2.4. CONDUCTEURS ET PASSAGERS  

1. Enfants de MOINS de 12 ANS : 
0 à 3 ans : dans un système de retenue homologué (siège spécial, lit auto...), si le véhicule en est équipé (à l’avant 
ou à l’arrière) ; 

• 

3 à 12 ans : dans un système de retenue homologué (siège pour enfant, coussin rehausseur avec ceinture 
incorporée...) ou porter la ceinture (à l’avant ou à l’arrière). 

• 

À l’avant : un enfant de moins de 12 ans peut prendre place à l’avant à condition : • 
 0 à 3 ans : d’être installé dans un siège spécial prévu et homologué pour être installé à l’avant ; 
 3 à 12 ans : dans un système de retenue homologué pour l’avant ou porter la ceinture. 

2. Aux places arrière : 
Pas plus de passagers que de sièges disponibles. 
Enfants de moins de 12 ans : 
Jusqu’au 01Sep2005, à l’arrière des voitures, breaks et minibus à usage privé : 
– avec 2 sièges arrière : 1 adulte + 2 enfants (dont 1 non ceinturé) / 3 enfants (dont 1 non ceinturé). 
– avec 3 sièges arrière : 2 adultes + 2 enfants (dont 1 non ceinturé) / 1 adulte + 3 enfants (dont 1 non 
ceinturé) / 5 enfants (dont 2 non ceinturés). 
Interdiction d’utiliser la même ceinture/système de retenue pour plus d’un enfant. 
Après le 01Sep2005 : un enfant comptera pour un adulte et occupera un siège à lui seul. 

3. Ceintures de sécurité : 
Le conducteur ainsi que tous les passagers (avant & arrière) assis aux places équipées de ceintures de sécurité 
doivent obligatoirement la porter. 

• 

Les places équipées de ceintures de sécurité ou d’un autre système de retenue doivent être occupées en priorité. • 
Exceptions : conducteurs effectuant une marche arrière, taximen avec client à bord, livreurs, conducteurs de taille 
inférieure à 1,50 m, détenteurs d'une dérogation ministérielle, occupants de véhicules prioritaires. 

• 
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CYCLO / MOTO 

4. Conducteur 
• 

⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

• 

À cyclomoteur :  
 interdit de rouler : 

sans tenir le guidon ; 
sans avoir les pieds sur les pédales ou les repose-pieds ; 
en se faisant remorquer ; 
en tenant un animal en laisse. 

 âge minimal pour transporter un passager : 18 ans ! 
À moto et cyclo A & B : interdit de prendre la position « en amazone » (les 2 jambes d’un même côté de la 
machine). 

• À cyclo A et B : obligation de porter le casque. 
• À moto : obligation de porter le casque, la ceinture ou un autre système de retenue. 

5. Passagers 2 Roues (vélo - cyclo - moto) 
• Le conducteur est tenu pour responsable s'il : 

 transporte plus de personnes que de sièges prévus : 
⇒ moto & cyclo : maximum deux sièges ; 
⇒ 

• 

si siège unique : doit mesurer plus de 50 cm de long pour admettre un passager. 
 laisse son passager prendre place en "amazone". 

Passagers cyclo A et B :obligation de porter le casque (dès l’âge de 15 ans). 
• Passagers moto : obligation de porter le casque, la ceinture ou un autre système de retenue. 

6. Signe distinctif à l’arrière : 
• Cyclo A : plaque jaune (8 x 8 cm). 
• Moto : plaque d’immatriculation (lettres & chiffres noirs sur fond jaune). 
 

2.5. CONDUITE SOUS INFLUENCE : alcool, drogues et médicaments  

1. Terminologie 
Ivresse = état de la personne ! • 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

Imprégnation alcoolique = quantité d’alcool absorbée ! 
Deux taux punissables : 
 0,5‰ (= 0,5 g/l de sang ou 0,22 mg/l d'air alvéolaire expiré) ; 
 0,8‰ (= 0,8 g/l de sang ou 0,35 mg/l d'air alvéolaire). 

Conduite sous influence de drogues. Produits interdits : cannabis, amphétamines, morphine, héroïne et cocaïne. 

2. Test de dépistage 
Qui peut y être soumis ? 

l'auteur présumé d'un accident (même piéton ou victime) ; 
tout conducteur ; 
tout moniteur ou guide à l'apprentissage ; 
celui qui s'apprête à conduire. 

 
Alcool Drogues 

Test de l'haleine : définit trois niveaux d'imprégnation : 
 S (Sûr) : alcoolémie inférieure à 0,5‰ 
 A (Alerte) : alcoolémie entre 0,5‰ et 0,8‰ 
 P (Positif) : alcoolémie supérieure à 0,8‰ 

Contrôle préalable basé sur l’observation, à l’aide d’une 
batterie de tests standardisés destinés à détecter des signes 
extérieurs supposant l’influence de certaines substances. 

Sursis : à la demande, 15 minutes d’attente. Prise d’urine. Si les tests d’observation s’avèrent positifs, il est 
procédé à une prise d’urine. Si au moins une des substances 
interdites est présente et dépasse le seuil toléré, un médecin est 
requis pour procéder à une prise de sang. 

 

3. Interdiction temporaire de conduire (un véhicule ou une monture dans un lieu public) 
3 heures : imprégnation de niveau A (Alerte). • 

• 6 heures :  
 imprégnation de niveau  P (Positif) ; 
 ivresse ; 
 refus du test ou de l'analyse d'haleine. 
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12 heures :  • 

• 
• 

• 

 si les test (observation et urine) détectent la présence d’une des substances interdites ; 
 refus du test sans raison légale valable. 

4. Autres conséquences possibles 
Imprégnation de niveau  A (Alerte) : amende. 
Imprégnation de niveau  P (Positif), conduite sous influence d’une des substances interdites, ivresse ou refus : 
 retrait immédiat du permis sur les lieux du contrôle ; 
 amende ; 
 emprisonnement ; 
 déchéance du droit de conduire. 

Gros ennuis si vous confiez votre voiture ou incitez à conduire une personne ivre ou présentant des signes 
d'imprégnation alcoolique. 
Celui qui s'apprête à conduire : uniquement une interdiction temporaire de conduire (sauf si refus). • 

5. Attention aux faux remèdes 
Prendre l’air, boire du café fort, avaler des pilules « miracle ».. ne servira à rien. L’alcool ne s’élimine qu’avec le 
temps ! 

• 

Méfiez-vous des fausses sensations : après un café « bien tassé » vous sentirez moins les effets de l’alcool, mais le 
verdict du test de l’haleine restera inchangé. 

• 

• Méfiez-vous des dangereux cocktails « médicaments - alcool ». 

2.6. CONDUCTEUR : documents à produire  
 

Carte d’identité :  • 

• 

 pour toute personne de plus de quinze ans se trouvant sur la voie publique. 
 à présenter à toute réquisition d'un agent qualifié. 
 à échanger entre personnes impliquées dans un accident. 

Permis de conduire : être titulaire et porteur du permis correspondant à la catégorie du véhicule qu’il conduit. 
Certificat d'immatriculation : la carte d'identité du véhicule. • 

• 
• 

• 
• 

Certificat de conformité : atteste que votre véhicule est conforme. 
Certificat d'assurance : les véhicules à moteur (cyclos, motos, autos, camions, bus... à l'exception des vélos) 
doivent être couverts par un assurance en responsabilité civile. 
Certificat de visite du contrôle technique : à présenter à toute réquisition d'un agent qualifié. 
Facture : le seul document qui établira formellement votre titre de propriété. 
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3. LE VEHICULE 
3.1. CHARGEMENT  

1. Disposer et fixer éventuellement le chargement ou le recouvrir d'une bâche pour ne pas nuire à la 
visibilité du conducteur, constituer un danger, dégrader la voie publique, traîner ou tomber sur la voie 
publique, compromettre la stabilité du véhicule, masquer les feux, catadioptres ou plaque d'immatriculation. 

2. Dimensions maximales : 
• 

• 
• 

⇒ 
⇒ 
⇒ 

Largeur : 
 max. 1,00 m : vélo, cyclo. 
 max. 1,25 m : moto sans side-car. 
 max. 2,55 m : véhicule automobile et remorque. 

Hauteur : max. 4,00 m : pour tous. 
Longueur : 
 Dépassement vers l'AVANT : INTERDIT ! ! ! 
 Dépassement vers l'ARRIÈRE : 

max. 0,50 m: vélo, cyclo, moto, tri- quadricycles avec ou sans moteur ; 
max. 1,00 m: autres véhicules (sans signalisation); 
max. 3,00 m: pour le transport de pièces indivisibles (échelles, tubes de grande longueur..). 

 Signalisation : tout chargement dépassant de plus de 1 mètre l'extrémité arrière du véhicule doit être 
signalé : 

de jour : par un panneau réfléchissant bandes blanches et rouges alternées et diagonales ; ⇒ 
⇒ de nuit : un feu rouge orienté vers l'arrière et des catadioptres orange sur les côtés du panneau et du 

chargement. 

3.2. LES PNEUS  

1. Profondeur des rainures principales : minimum 1,6 mm sur toute la zone centrale de la bande de 
roulement. En aucun endroit du bandage, la toile ne peut être visible. 
 

Pour les cyclos, la profondeur des ra
 

 

2. Pression : 
Vérifiez la pression à froid ; • 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

Ne jamais diminuer la pression, si une diff
En hiver, ne diminuez surtout pas la pressio
Avant un long trajet avec une voiture fort ch

3. Structure pour les voitures et voitures
sur un même essieu : 
 des pneus de même structure : radiale o

obligation de mettre des radiaux à l'arrièr
monter qu’à l’arrière ; 
 des pneus de mêmes dimension, indice 

les mêmes degré d'usure et dessin des r

4. Pneus retaillés : interdits sur les voitur

5. Pneus cloutés : interdits, sauf du 1er no
équiper toutes les roues ; 
apposer un disque "60 km" à l'arrière ; 
vitesse maximale (sous réserve de limitatio
 autoroute & min. 2 + 2 : 90 km/h ; 
 ailleurs : 60 km/h. 

6. Équipements spéciaux.  
Les chaînes : uniquement par neige ou ver

 

7. Aquaplaning : 
Anticiper le phénomène ! 
 Réduire votre vitesse : l’aquaplaning n’ap
 Surveillez l’état de vos pneus. 
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érence apparaît sur un même essieu ! 
n ! 
argée augmentez légèrement la pression (max. 200 g). 

 mixtes : 

u diagonale (pratiquement disparue). Si l'avant est en radial, 
e. Piège à éviter : vous ne disposez que de 2 pneus radiaux, à ne 

de vitesse et capacité de charge, ainsi que de même marque, avec 
ainures principales… 

es et voitures mixtes. 

vembre au 31 mars. Obligation de : 

ns inférieures) : 
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 Éviter les endroits où l’eau s’accumule (ornières), en vous déportant vers la droite ! 
Réagir avec doigté ! Lâcher doucement l’accélérateur, débrayer et garder le volant (à manipuler, lui aussi, avec 
douceur) dans la direction où vous voulez vous diriger. 

• 

3.3. ACCESSOIRES OBLIGATOIRES : Extincteur - Trousse de secours - Triangle de danger.      

Triangle de danger 
Doit être utilisé pour signaler : • 

• 
• 

 un véhicule immobilisé hors d'un emplacement d'arrêt ou de stationnement ; 
 un véhicule accidenté, impossible à déplacer ou impliqué dans un accident avec blessé(s) ; 
 un véhicule en panne d'éclairage et pas visible à 100 m ; 
 un chargement tombé (en tout ou en partie) sur la chaussée. 

Visible à 50 m pour les conducteurs qui s'en approchent ! 
Où le placer ? 
 sur autoroute : à 100 m; 
 sur route ordinaire : à 30 m; 
 en agglomération : à moins de 30 m ou même sur le véhicule. 
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4. LA LOI  
4.1. AGENTS QUALIFIES et PERSONNES HABILITEES  
 

Obéir aux injonctions des agents qualifiés : • 

• 

 Bras levé verticalement : plus aucun usager (même piéton) ne peut encore s'engager dans le carrefour. 
Ceux qui s'y trouvent doivent l'évacuer (ou, pour les piétons, achever leur traversée). 
 Bras tendu(s) horizontalement : les usagers qui viennent des directions coupant le(s) bras tendu(s) ne 

peuvent s'engager dans le carrefour et doivent s'arrêter. 
 De nuit, balancement transversal d'un feu rouge : si ce feux est dirigé vers vous, ordre de vous arrêter. 
 Les injonctions priment sur les signaux lumineux ou routiers. 
 Piège à éviter : un agent qualifié qui vous fait face et tend son bras gauche peut donner l’impression de vous 

inviter à vous engager dans le carrefour pour virer à droite. N’oubliez pas que vous venez d'une direction qui 
coupe le bras tendu, et ne pouvez donc pas vous engager dans le carrefour ! 

Obéir aux indications des personnes habilitées : pour arrêter la circulation, elles brandiront un petit signal C03 
(rond blanc cerclé de rouge). 

4.2. SIGNALISATION  ROUTIÈRE  

1. Signaux lumineux de circulation  
 Système tricolore 

 ROUGE : interdiction de franchir le signal ou la ligne d'arrêt. 
 ORANGE : interdiction de franchir le signal ou la ligne d'arrêt, à moins qu'au moment où il s'allume, le 

conducteur ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante. 
Cette exception autorise le franchissement du feu, mais pas du carrefour qui ne peut être traversé qu'à la 
condition de ne pas mettre en danger les autres usagers. 
 VERT : autorisation de franchir le signal ou la ligne d'arrêt 
 Flèches tricolores : même signification que les feux de même couleur, mais leur effet est limité à la direction 

indiquée par la flèche. 
 Silhouettes de vélo tricolores : ne concernent que les cyclistes et cyclomotoristes à 2 roues. 

 
 Flèches vertes : 4 sortes 

 Flèche(s) verte(s) allumée(s) seule(s) dans un système tricolore : 
- autorisation de franchir ⇒ 

⇒ 

⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

⇒ 
⇒ 
⇒ 

- uniquement dans la direction indiquée par la flèche. 
 Flèche(s) verte(s) + orange fixe ou rouge :  

autorisation de poursuivre la marche 
uniquement dans la (les) direction(s) indiquée(s) par la (les) flèche(s), 
à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions 
et aux piétons." 

 Flèche verte d'évacuation d'un carrefour :  
Placée seule à la sortie du carrefour, elle vous signifie que les conducteurs venant en sens inverse sont 
arrêtés par un feu rouge afin de faciliter l'évacuation du carrefour. Tant qu'elle n'est pas encore allumée, il 
n'est pas interdit de virer, mais avec l'obligation de céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse 
(puisqu'ils bénéficient du feu vert !). 
 Flèche verte allumée au-dessus d'une bande de circulation : autorise la circulation sur cette bande pour 

les conducteurs vers lesquels elle est orientée. Attention, elle ne règle pas la circulation au carrefour. 
 

 Système bicolore - feux au-dessus des bandes de circulation 
 Croix ROUGE (x) : sens interdit sur la bande. 
 Flèche VERTE vers le bas (↓) : sens autorisé sur la bande. 
 NB : Ces feux ne règlent nullement la priorité de passage ni la circulation aux carrefours ! 

 
 Signaux à feux clignotants 

 Feu orange clignotant : 
autorisation de franchir ; 
redoubler de prudence ; 
ne modifie pas les règles de priorité. 

 
 Deux feux rouges clignotant alternativement à un passage à niveau = interdiction de franchir le signal ou la 

ligne d'arrêt. 
 Feu blanc lunaire clignotant à un passage à niveau = autorisation de franchir. 
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 Flèche orange d'évacuation au-dessus d'une bande de circulation (éventuellement clignotante) : 
 annonce la réduction du nombre de bandes de circulation dans le sens suivi ; 
 les conducteurs doivent quitter la bande dès que possible ; 
 dans la direction indiquée par la flèche. 

2. Signaux routiers 
  
 Signaux de danger 

Ont tous la même forme caractéristique : un triangle bordé de rouge. Au centre, en noir sur fond blanc, le 
symbole du danger. 
 Placement : à droite, sinon au-dessus de la chaussée, à ± 150m de l'endroit dangereux. S’ils ne peuvent être 

placés à  ± 150m, la véritable distance figure sur un panneau additionnel. 
Exception : Signaux A 45 et A 47: placés à proximité immédiate du passage à niveau. 
 Longueur de la section dangereuse : indiquée sur un panneau additionnel à fond bleu, entourée de deux 

flèches dirigées vers le haut (↑ 350 m ↑ ;↑ 10 km ↑). 
 Pièges à éviter 

Ne pas confondre : distance à laquelle se trouve le danger (distance en mètres) et longueur de la section 
dangereuse (la distance est entourée de 2 flèches vers le haut) ; 

⇒ 

Ne pas confondre A03 (descente dangereuse) et A05 (montée à forte inclinaison) : les inscriptions 
précisant la déclivité vous fournissent le moyen de ne pas les confondre. Si le texte « monte », il s’agit du 
signal A05, et si le texte « descend », vous vous trouvez devant le signal A03 ! 

⇒ 

⇒ Ne pas confondre : A13 (2 bosses : cassis ou dos d’âne) et A14 (1 bosse : dispositif surélevé). 
Ne pas confondre les « doubles flèches »: A39, B19 & B21. ⇒ 

⇒ Différence entre A14 & F87, A21 & F49, A25 & F50: les signaux de dangers sont placés à ± 150 m alors 
que les signaux d'indication sont placés à hauteur même du passage ou du dispositif surélevé. 
 

 Signaux relatifs à la priorité 
Les signaux principaux (B01, B05, B09) ont une forme unique qui doit éviter que, même recouverts de 
boue ou de neige, ils soient confondus avec d'autres signaux. 
 Placement : à droite (peuvent être répétés au-dessus ou à gauche). 
 Panneau additionnel: fond bleu avec lignes blanches pour indiquer le tracé de la voie sur laquelle les 

conducteurs ont priorité de passage au carrefour suivant. 
 Infraction grave : non respect des signaux B01, B05, B17 et B19. 
 Pièges à éviter : ne pas confondre B19 & B21 : 

Avant de régler la priorité de passage, ils signalent tout d'abord un « Passage étroit » ! ⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

B19 (obligation de céder le passage..) s'apparente plutôt à un signal d'interdiction. 
B21 (Priorité de passage..) s'apparente plutôt à un signal d’indication. 
Autre « truc » : le sens qui doit céder le passage est indiqué en rouge. 
 

 
 

⇒ 

 Signaux d'interdiction 
 Placement : à droite (si impossible : au-dessus de la chaussée). Peuvent être répétés aux endroits où la 

circulation le justifie. 
 Panneau additionnel: pour indiquer la distance approximative à laquelle commence l'interdiction. 
 Infraction grave : non respect des signaux C24a,b,c, C35, C39 et C43. 
 Pièges à éviter :  

Ne pas confondre C01 & C03 : 
C01 : « sens interdit.. » ! Donc la circulation est autorisée dans l’autre sens ! 
C03 : « accès interdit dans les 2 sens à tout conducteur. 
Si vous devez vous rendre dans une rue au début de laquelle se trouve planté l'un de ces signaux, 
comment réagissez-vous ? Devant un signal C01, vous contournez le pâté de maison pour vous présenter 
dans l'autre sens (celui qui n'est pas interdit !) & vous rencontrerez alors le signal F19 qui vous confirmera 
que la rue est bien à sens unique. Inutile avec le signal C03 : vous trouverez un signal identique à l'autre 
bout de la rue. 
Les signaux C21 & C23 visent la « masse en charge », alors que le signal C39 vise uniquement les 
« ..véhicules affectés au transport de choses, dont la MMA > 3.500 kg. » Songez que c’est la « masse en 
charge », c’est-à-dire ce que pèse effectivement le camion sur la route, qui risque de faire s’effondrer un 
pont un peu « fragile » ! 

⇒ 

C33, C35, C39 & C43 débutent de façon identique : « À partir du signal jusqu'au prochain carrefour, 
interdiction de .. » 
 

⇒ 

 
 Signaux d'obligation 

 Forme caractéristique : ronds & bleus. 
 Placement : à l'endroit où leur visibilité est la mieux assurée. 
 Panneau additionnel : pour indiquer à quelle distance commence approximativement l'obligation. 
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 Pièges à éviter : 
Ne pas confondre D01 (rond) & F19 (carré : « Voie publique à sens unique »). ⇒ 

⇒ D07 rend l'usage de la piste cyclable obligatoire pour les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à 
2 roues classe A. Par contre, C11 n'interdît l'accès qu'aux conducteurs de cycles, mais pas de 
cyclomoteurs qui disposent d'un signal spécifique (C09). 
 

 Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement  
 
 Signaux d'indication 

 Placement: aux endroits appropriés, eu égard à la nature de l'indication qu'ils fournissent. 
 Pièges à éviter :  

Ne pas confondre F01 (début d’agglomération, avec une série d’implications : vitesse, choix de bande..) & 
F43 (signal de localité) qui ne fait que montrer la limite géographique sans autres conséquences. 

⇒ 

Ne pas confondre F19 (carré : « Voie publique à sens unique ») et D01 (rond). ⇒ 
⇒ F31 indique une destination à atteindre par autoroute : attention pour les conducteurs de cyclos et vélos, 

ces itinéraires leur sont interdits. 
Différence entre F49 & A21, F50 & A25, F87 & A14: les signaux d'indication sont placés à hauteur même 
du passage ou du dispositif surélevé alors que les signaux de dangers sont placés à ± 150 m. 

⇒ 

3. Marques routières  
Au centre de la chaussée, trois sortes de marquage : 

Les lignes blanches continues : ne peuvent jamais être franchies ou chevauchées ; • 
• 

• 

• 

Les lignes blanches discontinues : peuvent être franchies ou chevauchées seulement pour dépasser, tourner à 
gauche, faire demi-tour ou changer de bande ; 
Les doubles lignes blanches (continues et discontinues) doivent être considérées : 
 comme une ligne blanche continue si la ligne la plus proche du conducteur est continue ; 
 comme une ligne blanche discontinue si la ligne la plus proche du conducteur est discontinue. 

Infraction grave : avoir franchi une ligne blanche ou orange continue séparant les bandes de circulation 
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5. Où CIRCULER ?  
5.1. SUR la CHAUSSÉE : BIEN  à  DROITE !  
 

Bien à droite = choisir la bande de droite. • 
• 
• 
• 

Bien à droite = choisir la chaussée de droite (voie publique à plusieurs chaussées) 
Bien à droite = passer à droite des bornes & îlots directionnels : sauf si signal D01 ou F21 
Bien à droite = passer à droite des refuges, sauf : 
 si les nécessités de la circulation le justifient (densité de la circulation, virer à gauche au prochain carrefour, 

passage à droite trop étroit, dépassement, choix de bande…) 
 si signal D01 ou F21. 

 
 

D01 

 

F21 

5.2. BIEN  à  DROITE,  SAUF...  
 

• Bien à droite, SAUF sur les places et les ronds-points  

D05 

• Bien à droite, SAUF en présence d’un portique  

F15 

 
 
 
 
 

 
• Bien à droite, SAUF en présence de flèches au sol : 

 Les flèches coudées (changement de direction) ; 
 Les flèches de rabattement (réduction du nombre de bandes)  

• Bien à droite, SAUF pour choisir votre bande de circulation  EN  AGGLOMÉRATION. Conditions : 
 vous trouver en agglomération 
 circuler :  

soit sur une chaussée à sens unique divisée en bandes de circulation ⇒ 
⇒ soit sur une chaussée à min. 2 + 2 bandes 

• Bien à droite, SAUF pour rouler à plusieurs de front par  CIRCULATION  DENSE. Conditions : 
 que la circulation soit dense (même en dehors des agglomérations) ; 
 de circuler : 

soit sur une chaussée à deux sens divisée en min. 4 bandes ; ⇒ 
⇒ 
⇒ 

soit sur une chaussée à sens unique (divisée ou non en bandes de circulation) ; 
soit sur une chaussée divisée en bandes de circulation surmontées de signaux lumineux. 

• Bien à droite, SAUF pour vous écarter d’un obstacle longeant la chaussée 
• Bien à droite, SAUF en présence d’une bande « BUS » 
• Bien à droite, SAUF en présence d’un marquage provisoire 
• Bien à droite, SAUF en présence d’une bande d’arrêt d’urgence  
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• 

• 

Si vous roulez en groupe (= min. à 2) sur u
Vous pouvez être en deux rangs parallèles
Si la chaussée n’est pas divisée en bande
impossible, vous devez vous remettre en f

 
 
 
 
 
 
 
 

• En présence d’une bande cyclable - 
 peuvent circuler dans la bande cyclable
 interdiction d'emprunter la bande cyclab

• En présence d’une piste cyclable - le
 D07 : peuvent y circuler, sans mettre le

 
 D07+M06 : obligation d'emprunter la pis

 
 D07+M07 : interdiction d'emprunter la p

 
 D09 : interdiction de circuler sur cette p

 
• En l’absence de bande ou de piste c
• Interdictions : 

 jamais à 2 de front ; 
 sans tenir le guidon ; 
 sans avoir les pieds sur les pédales ou 
 en se faisant remorquer ; 
 en tenant un animal en laisse. 
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À MOTO – Permis A 
ne route divisée en bandes, vous ne devez pas circuler en file indienne. 
 décalés en respectant entre vous une distance de sécurité. 

s, ne dépassez pas la moitié de la chaussée. Si le croisement est 
ile. 
 

les c
 de dr
le situ
s cy

s autr

te cy

iste c

iste cy

yclab

les re

é à p
 

 

 

 

 

CYCLO B 
yclos B : ...................................................................................
oite, sans mettre les autres usagers en danger ; 
ée à gauche par rapport au sens de la marche. 
clos B : 
es usagers en danger ; 

clable ; 

yclable et obligation de circuler sur la chaussée ; 

clable. 

le : les cyclos B doivent circuler sur la chaussée. 

pose-pieds ; 
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6. VITESSE  
6.1. LIMITATIONS  de  VITESSE  CHIFFRÉES  

C43  

 
 

En agglomération 
(Ne pas confondre F01 & F43) 

 

F01a  

 

F01b

Infraction grave : circuler à plus de 60 km/h (plus de 10 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée). 
 
 

 
C43  

 
 

Sur autoroute  
(vitesse minimale : 70 km/h) 

 
Sur une route à « min. 2 + 

2 bandes » avec séparateur 
central 

F05  

Infraction grave : circuler à plus de 130 km/h (plus de 10 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée). 
 
 

 
C43  

 
Ailleurs 

 - Hors agglomération ; 
 - routes à 2, 3.. bandes ; 
 - route à « min. 2 + 
2 bandes »    sans séparateur 
central. 

 

Infraction grave : circuler à plus de 100 km/h (plus de 10 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée). 
 
Vitesse et infractions graves : 
 

Infraction grave de : Signal C43 « 50 » Signal C43 « 90 » Signal C43 « 120 » 
1er degré = entre 61 et 69 km/h entre 101 et 109 km/h entre 131 et 139 km/h 

2ème degré = entre 70 et 89 km/h entre 110 et 129 km/h entre 140 et 159 km/h 
3ème degré = 90 km/h et plus 130 km/h et plus 160 km/h et plus 

 
 

 

 

CYCLO 
Cyclo classe A 
Vitesse maximale limitée à 25 km/h. 
Circuler à une vitesse dépassant 35 km/h (plus de 10 km/h au-delà 
de la vitesse maximale autorisée) constitue une infraction grave. 
 
Cyclo classe B 
Vitesse maximale limitée à 45 km/h. 
Circuler à une vitesse dépassant 55 km/h (plus de 10 km/h au-delà 
de la vitesse maximale autorisée) constitue une infraction grave.
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6.2. PRESCRIPTIONS  PARTICULIÈRES  
 

En présence d’animaux : à l'approche d'animaux de trait, charge, monture ou bestiaux : • 

• 

 ralentir ; 
 avec obligation de s'arrêter dès les premiers signes de frayeur. 

Interdictions : 
 Interdit de circuler à une vitesse anormalement réduite ; 
 Interdit de freiner soudainement sans raisons de sécurité ; 
 Interdit d'inciter ou de provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive. 
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7. ABORDER UN CARREFOUR  
7.1. ATTITUDES  POSSIBLES 

 

B17

1. Je cède le passage à celui qui vient régulièrement à DROITE ! 
pas de signaux de priorité ; • 

• 

• 

• 

• 
• 

signal B17 (Croix de St André). 

2. Je cède le passage à GAUCHE : en abordant un rond-point prioritaire ! 
 

B01

3. Je cède le passage à DROITE  ET à GAUCHE ! 
avec arrêt facultatif :  
 aux conducteurs de véhicules prioritaires (même si le feu est vert !) ; 
 aux conducteurs de véhicules sur rails (trams, trains..) ; 
 en sortant d'un chemin de terre ou d'un sentier ; 
 aux carrefours annoncés par le signal B01 (triangle sur pointe). 

avec arrêt obligatoire 
 en débouchant d'une direction qui « coupe » le(s) bras de l'agent ; 
 devant un agent qui lève le bras (= interdiction de s'engager) ;  
 devant un feu rouge ; 
 devant un signal STOP (B05)  

B05

4. Les AUTRES me cèdent le passage ! 
En circulant sur l’anneau d’un rond-point prioritaire. 
En abordant un carrefour : 
 si je débouche d'une direction parallèle au(x) bras de l'agent ; 
 alors que le feu est vert ; 

B15  B09

 après les signaux B15 ou B09. 
  
  
  
  
 si je circule sur une chaussée qui rencontre un (des) sentier(s) et/ou chemin(s) de terre. 

7.2. CARREFOUR  ENCOMBRÉ  
 

Interdiction de s'engager dans un carrefour encombré, même si le feu est vert. • 

7.3. GESTION  du  REGARD  
 
En abordant un carrefour, procédez méthodiquement, et dans l'ordre, aux vérifications suivantes : 

1° Vers l’ARRIÈRE: n'êtes-vous pas serré de trop près avant de ralentir ? • 
2° Vers la GAUCHE: les conducteurs à gauche doivent-ils vous céder le passage ? Si oui, réagissent-ils ? • 
3°- Vers la DROITE: les conducteurs à droite doivent-ils vous céder le passage ? Si oui, réagissent-ils ? • 
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8. CHANGER DE DIRECTION  
8.1. AVANT  de  VIRER :  

1. PAS  d'INTERDICTION  de  VIRER 
PAS de signaux d'interdiction de virer • 

• 
• 
• 

• 
• 

PAS de signaux d'obligation 
Signal F13 avec flèches de sélection de bande 
PAS de ligne continue (blanche ou orange) 

2. PAS  de  DANGER 

3. S’ANNONCER  pour  NE  PAS  SURPRENDRE 
Feux stop ; 
Clignotants. 
Rond-point : usage facultatif pour y entrer, mais obligatoire pour en sortir. 

8.2. PENDANT :  

1. BIEN  SE  PLACER 
• 
• 
• 

• 

• 

⇒ 
⇒ 

⇒ 
⇒ 

• 
• 
• 

Respecter les flèches de présélection 
Pour virer à droite : serrez le plus possible le bord droit de la chaussée (même dans la bande BUS) ; 
Pour virer à gauche : à l’extrême gauche de la partie réservée à votre sens de circulation. 

2. CÉDER  le  PASSAGE  SANS  OUBLIER  les  PIÉTONS 
Pour rappel : changer de direction ne peut se faire que dans un carrefour. Avant de vous engager dans ce carrefour, 
vous aurez déjà à céder le passage (véhicules prioritaires, trams, signalisation de priorité...). 
Au moment de changer de direction, vous devez, en plus, céder le passage à tous ceux qui poursuivent 
normalement leur route, notamment : 
 les autres conducteurs circulant sur les autres parties de la même voie publique : 

les cyclistes et cyclomotoristes circulant sur la piste cyclable ; 
les conducteurs venant en sens inverse ; 

 mais aussi les piétons : 
circulant sur les autres parties de la même voie publique ; 
traversant la chaussée sur laquelle vous allez vous engager. 

 Attention ! En virant sous le couvert d'une flèche verte allumée avec un feu rouge ou jaune-orange fixe, 
vous devez céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons. 

3. VIRER  à  ALLURE  MODÉRÉE 
aussi court que possible vers la droite ; 
et aussi largement que possible vers la gauche ; 
sauf lorsque la circulation s'effectue en plusieurs files ou lorsque vous pouvez choisir votre bande de circulation. 

 

8.3       APRÈS : arrêter les clignotants  
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9. MANŒUVRER  
9.1. MANŒUVRER = S’ANNONCER + CÉDER  le  PASSAGE !  
 

Manœuvrer = changer de bande, traverser la chaussée, traverser une partie de la voie publique qui ne lui est pas 
réservée (trottoir traversant, piste cyclable), quitter ou entrer dans un emplacement de stationnement, déboucher 
d'un immeuble, faire demi-tour ou reculer, remettre son véhicule en mouvement après un arrêt… 

• 

• Ne constitue pas une manœuvre, le cycliste ou cyclomotoriste qui revient sur la chaussée en fin de piste ou de 
bande cyclable et continue tout droit. 

9.2. INTERDIT  de  FAIRE  DEMI-TOUR :  
 

dans une chaussée à sens unique ; • 
• si vous devez franchir une ligne blanche ou orange continue. 

9.3. AVANT de CHANGER de BANDE ou de FILE :  
 

vous annoncer (clignotant ou geste du bras) ; • 
• 
• 

vérifier vos arrières pour ne pas gêner ; 
céder le passage. 

9.4. CLIGNOTER avant et après tout déplacement latéral (même peu important !)  

9.5. VOUS REMETTRE en MOUVEMENT APRÈS un ARRÊT (même si vous êtes prioritaire)  
 

= manœuvre ; • 
• = céder le passage à gauche et à droite. 

9.6.       MANOEUVRES  SIMULTANÉES  
À « égalité » sur le plan « manœuvre » (ex.: deux conducteurs côte à côte voulant changer de bande),  
vous devez céder le passage au conducteur qui vient régulièrement à votre droite. 
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10. AUTOROUTE ET ROUTE POUR AUTOMOBILES  

 

 
Autoroute 

Véhicules & trains de véhicules dont la 
vitesse max. > 70 km/h. 

(voitures, motos, camions, autocars...) 
- piétons 

- conducteurs d'animaux 
- véhicules dont la vitesse max. < 70 km/h 

- véhicules remorqués 
- tricycles à moteur sans habitacle dont la 

masse à vide ≤ 400kg 
- quadricycles à moteur sans habitacle 

Marche arrière ou rouler en sens contraire 
Faire demi-tour 

Emprunter un raccordement transversal 
Arrêt ou stationnement en dehors Zones "P" 

 
Min. 100 m en deçà 

 
70 km/h 

 

F01a  

 

C43  

 
F03a  C43 

 

  

Vous ne devez don  
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CYCLO 

c pas connaître ce chapitre pour
l’examen !
 
  

Route pour Automobiles 

Accès réservé Véhicules à moteur et leurs remorques. 
(voitures, motos, camions, autocars...) 

SAUF: 
Accès interdit - cyclomoteurs 

- véhicules agricoles 
- trains de véhicules forains 

- tricycles à moteur sans habitacle dont la 
masse à vide ≤ 400kg 

- quadricycles à moteur sans habitacle 

Interdictions Marche arrière ou rouler en sens contraire 
Faire demi-tour 

Emprunter un raccordement transversal 
Arrêt ou stationnement en dehors Zones "P" 

Triangle de 
danger (panne) 

 
Min. 30 m en deçà 

Vitesse 
minimale 

 
PAS de vitesse minimale imposée 

Vitesse 
maximale 

 

F01a  

 

C43  
 

 
F03a  

Min. 2 + 2 avec séparateur 
C43  

 

 
F03a  

Min. 2 + 2 sans séparateur 
ou moins de 4 bandes 

C43
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11. CONDUIRE DE NUIT  
11.1. CIRCULER  en  FEUX  de  CROISEMENT  
 
De nuit et même de jour dès que la luminosité ne nous permet plus de voir distinctement jusqu'à 
200 mètres, (ciel très nuageux, brouillard, neige, orage..), allumer les feux de croisement ou de route. 

Éteindre les feux de route : • 

• 

 à l'approche d'un usager venant en sens inverse ; 
 en suivant un autre véhicule à moins de 50 mètres, sauf si vous effectuez son dépassement; 
 si l'éclairage est continu (visibilité min. 100 mètres) 

Le(s) feu(x) de brouillard ARRIÈRE - Obligatoires en cas de : 
 brouillard réduisant la visibilité à moins de 100 m environ ; 
 chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m environ ; 
 forte pluie. 

Ces feux ne peuvent jamais être utilisés en d'autres circonstances ! 
A l’avant, jamais obligatoires, mais uniquement par brouillard, chute de neige ou fortes pluies. 
 

MOTOS - Permis A 
Obligation de se signaler de jour par 

l'usage du feu de croisement. 

CYCLOS - Permis A3 
Obligation de se signaler de jour 
par l'usage du feu de croisement 

 

 
. 

 

 

11.2. ARRÊT  ou  STATIONNEMENT  
 

Éclairage public (permet de voir à min. 100 m) : RIEN ! • 
• 

• 

PAS d’éclairage public : 
 1 ou 2 feux de position blanc(s) à l’avant ; 
 1 ou 2 feux de position rouge(s) à l’arrière. 

Usage du feu de stationnement : à 3 conditions : 
 être en agglomération ; 
 véhicule rangé parallèlement à la chaussée ; 
 pas de remorque. 
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12. SE CROISER  
 

PRINCIPE : se croiser par la droite. • 

B19 

CROISEMENT  DIFFICILE : • 

• 

 serrer au maximum à droite ; 
 mordre sur l'accotement (attention aux piétons & cyclistes). 

CROISEMENT   IMPOSSIBLE : Qui doit céder le passage ? 
 celui qui rencontre l'obstacle ; 
 celui qui rencontre le signal B19. 
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13. DÉPASSER  
13.1. DÉPASSER  par la  GAUCHE  
 

Exception 1 : dépasser par la droite celui qui vire à gauche. • 
• 
• 

Exception 2 : le dépassement des véhicules sur rails s’effectue, en principe, par la droite. 
Exception 3 : le mouvement n’est pas considéré comme « dépassement », sauf à l’approche d’un passage pour 
piétons ou 2 roues, lorsque : 
 votre bande a reçu une destination : signal F13 (changement de direction) ou F15 (portique) ; 
 vous pouvez choisir votre bande de circulation en agglomération ; 
 la densité de la circulation vous autorise à circuler à plusieurs de front. 

13.2. PRÉCAUTIONS  à  PRENDRE !  

1. AVANT  de  DÉPASSER 
La voie doit être libre devant vous et... rester libre ! • 

• 
• 
• 
• 

= absence de véhicules en sens inverse ; 
= aussi, absence d’obstacle devant celui que vous comptez dépasser. 
Personne n'a-t-il commencé à vous dépasser ? 
Pouvez-vous, sans gêner, reprendre votre place à droite ? 
Pouvez-vous dépasser rapidement ? 
Annoncez votre dépassement en clignotant 

2. PENDANT  le  DÉPASSEMENT 
Déportez-vous à gauche • 

• 
• 
• 
• 

Écartez-vous suffisamment (distance latérale d’au moins un mètre à l’égard des 2 roues) 
Maintenez votre vitesse 
Les obligations du dépassé : serrer à droite & maintenir sa vitesse 
Chaussée étroite : autorisation d'emprunter l'accotement de plain-pied, même s'il s'agit d'une piste cyclable, à 
condition de ne pas mettre en danger les usagers qui s'y trouvent. 

3. APRÈS  le  DÉPASSEMENT 
Annoncez votre retour à droite • 

• Reprenez votre place normale sauf nouveau dépassement, et à condition de circuler : 
 sur une chaussée à sens unique ; 
 sur une chaussée à double sens avec minimum 4 bandes (1 + 3, 2 + 2..). 

13.3. DÉPASSEMENTS  INTERDITS  

1.Visibilité réduite vers l'avant 
Sauf : 

dépassement d'un 2 roues, en s’écartant de min. 1 m. • 
• 

• 
• 
• 

• 

présence d'une ligne blanche continue. 

2. Visibilité réduite latéralement : Interdiction de dépasser un véhicule large par la gauche : 
sur un passage à niveau SANS feux NI barrières ; 
dans les carrefours, 
SAUF : 
 sur une voie prioritaire (Signal B09 ou B15) ; 
 si la circulation est réglée par un agent qualifié ou des feux lumineux ; 
 si vous circulez sur une chaussée qui rencontre un (des) sentier(s) et/ou chemin(s) de terre. 

si le conducteur s’approche ou s'arrête devant un passage pour piétons ou 2 roues. 

3. Interdiction de dépasser tout véhicule (même un 2 roues) par la gauche sur un dispositif surélevé 
(ralentisseur ou plateau). 

4. Tripler = dépasser deux véhicules larges à votre droite. 
Sauf sur min. 3 bandes dans le sens suivi. 

© De Boeck & Larcier s.a., 2004.               Imprimé à partir du CD-Rom Feu vert pour le permis de conduire 30 



Feu Vert pour le permis de conduire par le Lieutenant-colonel Claude De Bruyn                           Synthèse du code de la route 

 

13.4. SIGNALISATION INTERDISANT le DÉPASSEMENT  
Signal C 35 ;  • 

• 

• 
• 
• 
• 

C35 

 
 
 
 
 

C39 

Signal C 39 ; 
 
 
 
 
 

La ligne blanche ou orange continue ; 
Une ligne continue de clous orange ; 
Flèches de sélection (obligation de suivre la direction indiquée par les flèches) ; 
Croix rouge au-dessus d’une bande de circulation. 

 

13.5. ÊTRE DÉPASSÉ  
 

Serrez bien à droite • 
• N’accélérez pas 
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14. VÉHICULES PRIORITAIRES  
 

Comment les reconnaître ? • 

• 

• 

 feu(x) bleu(s) clignotant(s) ; 
 et avertisseur sonore spécial. 

À leur approche : 
 immédiatement dégager ; 
 céder le passage ; 
 au besoin, s'arrêter. 

Aux carrefours : 
 priorité de passage quasi absolue ! 
 céder le passage (même si le feu est vert !). 

 

15. TRANSPORTS EN COMMUN  
15.1. LES  TRAMS  
 

Tout usager doit : • 

• 
• 

• 

• 

  céder le passage aux véhicules sur rails ! 
 s’écarter de la voie ferrée dès que possible. 

Croisement & dépassement : par la droite. 
Croisement & dépassement autorisés par la gauche lorsque : 
 le passage à droite du tram est trop exigu ; 
 un véhicule, à l'arrêt ou en stationnement à droite du tram, empêche le passage ; 
 un obstacle fixe (travaux...) entrave le passage. 

Chaussée à sens unique : le dépassement peut s'effectuer à gauche pour autant que les nécessités de la circulation 
le justifient. 

 
À l’approche d’un tram, les piétons ne peuvent s’engager sur un passage pour piétons qui traverse des rails ou un 
site propre de tram, sauf si des feux les y autorisent. 

15.2. BUS  &  TROLLEYBUS  
 

Pas prioritaires dans les carrefours ; • 
• Bus et trolleybus quittant leur point d'arrêt : céder le passage si : 

 vous suivez la même direction ; 
 ce point d'arrêt est situé en agglomération ; 
 le conducteur a indiqué son intention de se remettre en mouvement (clignotants) ; 

Bande de circulation « BUS » exclusivement réservée : • 
 aux véhicules des Services Publics réguliers de transport en commun ; 
 aux cars de ramassage scolaire ; 
 aux taxis ; 
 aux véhicules prioritaires ; 
 à tout conducteur qui change de direction au prochain carrefour. 

15.3. ARRÊTS  (de trams, autocars, trolleybus et autobus)  
 

ralentir en longeant un bus, trolleybus, autocar ou tram arrêtés ; • 
• 
• 
• 

absence de refuge = s’arrêter d’office et ne redémarrer qu’à allure modérée ; 
interdiction de stationnement à moins de 15 mètres de part et d'autre ; 
refuge : passer à droite sauf lorsque les nécessités de la circulation le justifient. 

15.4. Les  PASSAGES  à  NIVEAU  
 

Céder le passage (priorité quasi absolue !) • 
• 
• 

Redoubler de prudence ; 
Ne pas s’engager en cas d’encombrement. 

1. Passages à niveau SANS barrières NI feux lumineux 
vous assurer vous-même qu'aucun véhicule sur rails ne s'approche ; • 

• interdiction de franchir le passage dès qu’une sonnerie retentit. 
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2. Passages à niveau SANS barrières mais AVEC feux lumineux. Interdiction de franchir dès que : 
la sonnerie retentit ; • 

• 

• 
• 
• 

et/ou les feux rouges clignotent. 

3. Passages à niveau AVEC barrières ET feux lumineux. Interdiction de franchir dès que : 
la sonnerie retentit ; 
et/ou les feux ROUGES clignotent ; 
et/ou les barrières se mettent en mouvement ou sont abaissées. 

15.5. Les  TRANSPORTS  SCOLAIRES  
 

redoubler de prudence ; • 
• usage des feux de détresse (= des enfants em - ou débarquent) : 

 ralentir fortement l'allure ; 
 au besoin, s'arrêter. 
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16. PIÉTONS & 2 ROUES  
16.1. PIÉTONS  
 

Ne pas mettre les piétons en danger : • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

 sur un trottoir, une partie de la voie publique leur réservée, un accotement ou un refuge ; 
 sur un chemin réservé notamment aux piétons ou une rue réservée au jeu ; 
 dans une zone piétonne, résidentielle ou de rencontre ; 
 régulièrement sur la chaussée. 

Redoubler de prudence, ralentir et au besoin s'arrêter en présence d'enfants, de personnes âgées ou handicapées, 
notamment les aveugles munis d'une canne blanche ou jaune et les personnes handicapées conduisant une 
voiturette manuelle ou électrique ne dépassant pas l'allure du pas. 
Modérer sa vitesse pour longer un autocar, un autobus, un trolleybus, un minibus ou un véhicule sur rails arrêtés 
pour l'em- ou le débarquement des voyageurs. 
S’arrêter pour permettre aux voyageurs de regagner le trottoir ou de gagner un véhicule de transport en commun 
aux endroits où il n'existe pas de refuge et ne se remettre en mouvement qu'à allure modérée. 
Lors d’un changement de direction, céder le passage : 
 aux piétons qui circulent sur les autres parties de la même voie publique ; 
 aux piétons qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager ; 

En virant sous le couvert d'une flèche verte allumée conjointement avec un feu rouge ou jaune-orange fixe, céder le 
passage aux piétons. 
Même si le feu passe au vert pour vous, laissez les piétons engagés terminer leur traversée avant de redémarrer. 
Arrêt et stationnement interdits à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour 
ces usagers ou de les gêner sans nécessité, notamment sur les pistes cyclables, les trottoirs et, dans les 
agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale. 
Stationnement interdit aux endroits où les piétons, les cyclistes ou cyclomotoristes doivent emprunter la chaussée 
pour contourner un obstacle. 

16.2. LES 2 ROUES  
 

Ne pas mettre en danger les 2 roues qui se trouvent régulièrement sur la voie publique ; • 
• 
• 
• 
• 

Redoubler de prudence en présence d'enfants et de personnes âgées cyclistes. 
Laisser une distance latérale d'au moins un mètre entre son véhicule et le 2 roues. 
S'écarter suffisamment (au moins un mètre) lors des dépassements. 
Arrêt et stationnement interdits sur les pistes cyclables et à moins de 5 m de part et d’autre de l’endroit où les 
2 roues qui quittent la piste cyclable pour la chaussée ou quittent la chaussée pour la piste cyclable. 

16.3. LES PASSAGES pour PIÉTONS et pour 2 ROUES  
 

Approcher à allure modérée ; • 
• 

• 
• 

• 

Céder le passage aux piétons : 
 déjà engagés ; 
 ou sur le point de s’y engager. 

Céder le passage aux 2 roues déjà engagés pour leur permettre d’achever leur traverser. 
Trottoir traversant : le trottoir se prolonge à travers la chaussée jusqu’à l’autre côté de la rue. Pour le conducteur, 
traverser une partie de la voie publique qui ne lui est pas réservée, tels un trottoir traversant ou une piste cyclable 
devient une manœuvre, ce qui l’oblige donc à céder le passage aux autres usagers. 
Interdiction de dépasser un véhicule large : 
 qui s’approche d’un passage aux endroits où il n’y a ni feux ni agent qualifié. 
 qui s’arrête devant un passage aux endroits où il n’y a ni feux ni agent, même en présence des signaux 

F13 ou F15, même si le choix de bande ou la circulation en plusieurs files sont autorisés. 
Laisser les passages libres : • 

• 

 s'arrêter en deçà ; 
 ne pas s’engager en cas d’encombrement. 

Arrêt et stationnement interdits : 
 sur ces passages ; 
 sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà. 
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16.4. ESPACES PRIVILEGIE POUR PIETONS et 2 ROUES  
 

Chemins réservés notamment aux piétons et cyclistes • 

F99a  F99b  F99b  
 

 Accès limité aux usagers expressément symbolisés sur le signal, à l’exception des véhicules prioritaires, 
des riverains & de leurs fournisseurs, de service. 
 Comportement : ne pas se gêner ni se mettre mutuellement en danger. 

 
Zones piétonnes 

 
• 

• 

F103 

 Accès limité aux piétons, à l’exception des véhicules prioritaires, de transport en 
commun, de service. Avec un laisser passer : les véhicules accédant à un garage dans 
la zone, les entreprises commerciales ou de travaux. À certaines heures, la 
signalisation peut autoriser le chargement & déchargement, les taxis, les cyclistes. 
 Comportement : circuler à l’allure du pas, céder le passage aux piétons, ne pas les 

mettre en danger, interdiction de stationner. 
 
 
Rues réservées au jeu 
 Accès limité aux piétons (toute la largeur de la voie publique est réservée au jeu), aux véhicules prioritaires, 

aux conducteurs de véhicules à moteur habitant la rue ou y ayant un garage, aux cyclistes. 
 Comportement : circuler à l’allure du pas, céder le passage aux piétons qui jouent, ni les gêner, ni les mettre 

en danger, s’arrêter au besoin, redoubler de prudence en présence d’enfants. 
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17. ZONES LENTES  
17.1. AGGLOMERATION ou ZONE 50  
 
Dépasser cette limitation de vitesse maximale de plus de 10 km/h constitue une infraction grave ! 

 

F01a 

 

F01b  C43  
Choix de la bande de circulation • 

• 
• 

Céder le passage aux bus que vous suivez et qui veulent quitter leur point d’arrêt 
En cas de panne, triangle à moins de 30m et même sur le véhicule 

17.2. AGGLOMERATION 30 - ZONE 30  - ABORDS D’ECOLE  
 
Dépasser cette limitation de vitesse maximale de plus de 10 km/h constitue une infraction grave ! 

 
F87 

 C43  

 
 

 
F01b + C43  

 

 
F04a + A23  C43  

 

17.3. DISPOSITIFS SURELEVES : max. 30 km/h  
 

S'en approcher avec prudence ; • 
• Vitesse maximale : 30 km/h. Dépasser cette limitation de vitesse de plus de 10 km/h constitue une infraction grave. 

aucun dépassement par la gauche (pas même d'un cycliste !) • 
• ni arrêt, ni stationnement 

 
F87 

 C43  
 

 

 

 

17.4. ZONE  RÉSIDENTIELLE ou de RENCONTRE : max. 20 km/h  
 

céder le passage aux piétons • 
•  respecter les emplacements réservés au stationnement. 

© De Boeck & Larcier s.a., 2004.               Imprimé à partir du CD-Rom Feu vert pour le permis de conduire 36



Feu Vert pour le permis de conduire par le Lieutenant-colonel Claude De Bruyn                           Synthèse du code de la route 

 
F12a 

 C43  
 

18. GROUPES DIVERS  
18.1. INTERDICTION  de  COUPER  
 

un groupe d'enfants, d'écoliers, de personnes âgées et/ou handicapées ; • 
• 
• 

• 

une colonne militaire (à pied ou motorisée) ; 
un cortège, un groupe de piétons, un rassemblement lors d’une manifestation culturelle, sportive ou touristique, ou 
une procession ; 
un groupe de concurrents participant à une course cycliste ou à une épreuve ou compétition sportive non motorisée. 

18.2. COURSE  CYCLISTE  
 

annoncée par un véhicule spécial ; • 
• obligation de se ranger et de s'arrêter. 

18.3. OBÉIR  aux  INJONCTIONS  des  POLICIERS  MILITAIRES  

18.4. OBÉIR  aux  INDICATIONS  d’ARRÊT 
 

des signaleurs (manifestations culturelles, sportives ou touristiques, course cycliste ou épreuve ou compétition 
sportive non motorisée, courses pédestres…) ; 

• 

• 
• 
• 
• 

des surveillants habilités (écoles, maisons de repos…) ; 
des capitaines de route (groupes de motocyclistes ou de cyclistes) ; 
des chefs de groupes de piétons ou de cavaliers ; 
des surveillants des chantiers établis sur la voie publique. 
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19. Où RANGER VOTRE VÉHICULE ?  

Vous ne devez donc pas  
 

19.1. PRINCIPES  GÉNÉRAUX 

1. Bien s’entendre sur les mots 
véhicule à l'arrêt : véhicule ne participant plus à la
ou débarquer des personnes ou des choses. 

• 

• 

• 

• 

véhicule en stationnement : véhicule ne participa
pour d'autres raisons que l'em - ou le débarquemen
temps nécessaire à ces opérations. 

2. Où se ranger ? 
à droite, par rapport au sens de sa marche : 
 sauf sur une chaussée à sens unique1 ; 
 sauf dans une zone résidentielle. 

en dehors de la chaussée : 
 en agglomération, sur tout accotement de plain-p
 hors agglomération, sur l'accotement de plain-pie
 Rappel : laisser 1,50 m pour les piétons, du côté

sur la chaussée, à défaut d'accotement (totalemen• 
 le plus loin possible de l'axe de la chaussée ; 
 parallèlement au bord de la chaussée (sauf amé
 en une seule file. 

19.2. ARRÊT  et  STATIONNEMENT  INTERDI

1. Si vous gênez ou constituez un danger. 

2. Sur les espaces réservés à d'autres usagers
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

                                                          

sur les trottoirs ; 
en agglomération, sur les accotements en saillie ; 
sur les pistes cyclables et à moins de 5 m de part e
- quittent la piste cyclable pour la chaussée ; 
- quittent la chaussée pour la piste cyclable. ; 
sur les passages pour piétons et passages pour 2 r
sur les passages à niveau. 

3. Sur la chaussée : 
à moins de 5 m en deçà des passages pour piétons
dans les passages inférieurs, tunnels et sous les po
à proximité d'un sommet de côte ou dans un virage

4. Aux abords des carrefours : à moins de 5 m du 
transversale. 
5. A proximité des signaux lumineux de circula

placés aux carrefours: pas à moins de 20 m en deç
en dehors des carrefours: pas à moins de 20 m en 
chargement compris, dépasse 1,65 m. 

6. A proximité des signaux routiers : 
plantés près du sol (bord inférieur à moins de 2 m d
à plus de 2 m du sol : pas à moins de 20 m en deçà
compris, dépasse 1,65 m. 

7. Rappel !  Arrêt et stationnement interdits : 
sur et le long des autoroutes ; 
sur et le long des routes pour automobiles ; 
sur les dispositifs surélevés (ralentisseur ou plateau

 
1 Conseil pratique ! Soyez particulièrement attentif en quittant un em

nous renvoie une image moins nette et plus imprécise de
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sur les sites spéciaux franchissables ; • 
• 
• 

sur les îlots directionnels et zones d’évitement ; 
aux endroits indiqués par le signal E 3. 

19.3. STATIONNEMENT  SEUL  INTERDIT (et donc arrêt autorisé !)  

1. Si vous gênez d'autres véhicules garés : 
à moins de 1 m tant devant que derrière un véhicule garé et à tout endroit où un véhicule empêcherait l'accès à un 
autre véhicule ou son dégagement ; 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est 
reproduit lisiblement à cet accès ; 
à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée. 

2. Si vous gênez les transports en commun : 
à moins de 15 m de part et d'autre d'un panneau d'arrêt de tram ou d'autobus ; 
aux endroits où le passage de véhicules sur rails serait entravé. 

3. Si vous gênez la circulation : 
lorsque la largeur du passage libre serait réduite à moins de 3 m ; 
sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en 
stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé. 

4. Aux endroits où piétons, cyclistes et cyclomotoristes doivent emprunter la chaussée pour 
contourner un obstacle. 

5. Sur la chaussée : 

  B09

en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B09 (voie prioritaire) ; 
lorsque la chaussée est divisée en bandes de circulation ; 
le long d'une ligne jaune discontinue ; 
sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt 
ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ; 
sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées. 

6. En dehors des agglomérations : 
sur la chaussée d'une voie prioritaire (signal B09) ; 
du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces 
chaussées. 

7. Interdiction d'exposer des véhicules en vue de la vente. 

8. Sur les emplacements réservés aux personnes handicapées. 

19.4. STATIONNEMENT ALTERNE SEMI-MENSUEL dans TOUTE l’AGGLOMÉRATION  
 

Stationnement autorisé du 1er au 15 du côté des immeubles impairs. • 
• 
• 

F01b + E11

Stationnement autorisé du 16 à la fin du mois du côté des immeubles pairs. 
Changement de côté : le dernier jour de chaque quinzaine entre 19h30 et 20h. 

 
 
 
 
 
 

19.5. STATIONNEMENT  à  DURÉE  LIMITÉE  

1. Zone bleue : 
ne concerne que les véhicules automobiles ; • 

• 

• 

• 
• 

• 

obligation d'apposer le disque ou la carte de stationnement payant et de quitter l'emplacement avant l'expiration du 
temps imparti. Durée maximale : deux heures (sauf indication contraire sur la signalisation). 
applicable tous les jours ouvrables (samedis compris), entre 09 et 18.00hr ou les jours précisés par la signalisation. 

2. Parcomètre ou horodateur en panne : utilisez votre disque de stationnement. 

3. Pas de stationnement de : 
plus de 24 heures consécutives : véhicules à moteur hors d'état de circuler et remorques ; 
plus de 8 heures consécutives : uniquement en agglomération, pour des véhicules automobiles et des remorques 
dont la MMA > 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E09a, E09c ou E09d ; 
plus de 3 heures consécutives : pour des véhicules publicitaires. 
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20. QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?  
 

avec dégâts MATÉRIELS avec dommages CORPORELS (blessures...) 
Garantir la sécurité de la circulation 

Obligation de dégager le(s) véhicule(s) accidenté(s) 
(marquer auparavant les emplacements à la craie) 

PAS d'obligation de dégager le(s) véhicule(s) 
accidenté(s) 

Signaler les véhicules ou obstacles qui n'ont pu être déplacés et qui gênent la circulation 
 - OBLIGATION de porter secours au(x) blessé(s) 

- Surtout, ne pas donner à boire aux blessés ! 
S'identifier entre personnes impliquées en présentant sa carte d'identité 

- Rester sur place pour procéder ensemble au constat 
- En cas de désaccord, appeler des agents qualifiés 
- Dans les autres cas : déclaration dès que possible 

- Attendre sur place l'arrivée des agents qualifiés. 
- Sinon, déclaration endéans les 24 heures 

Remplir le formulaire de constat amiable 
 

DÉLIT de FUITE  
Éléments constitutifs :  

toute personne (même piéton) se sachant • 
• 
• 
• 

impliquée dans un accident (même si victime !) 
qui quitte les lieux de l'accident 
pour échapper aux constatations. 
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21. CONDUITE  PRÉVENTIVE – Rappel 
 
Rappel des situations de conflit qui ne peuvent pas vous laisser indifférent : 

 
Indice 01 : le véhicule devant vous circule à allure anormalement lente. 
 
Indice 02 : en longeant une file de véhicules en stationnement, vous remarquez un conducteur 

installé au volant, moteur en marche qui braque ses roues pour sortir de son emplacement. 
 
Indice 03 : vous entrez soudain dans une nappe de brouillard très dense ! 
 
Indice 04 : montez à bord de votre voiture par devant. 
 
Indice 05 : avant de descendre de voiture. 
 
Indice 06 : prenez l’habitude d’embarquer et de débarquer enfants et passagers côté trottoir. 
 
Indice 07 : vous approchez d’un carrefour dont le feu est vert. 
 
Indice 08 : je m’immobilise dans un carrefour pour virer à gauche. Dans quelle position sont mes 

roues avant ? 
 
Indice 09 : de nuit, sur une petite route de campagne pas éclairée, vous croisez une voiture dont les 

feux visiblement mal réglés sont très éblouissants. 
 
Indice 10 : depuis le trottoir de droite, un piéton entame la traversée de la chaussée. Il est presque au 

centre lorsque vous arrivez à sa hauteur. 
 
Indice 11 : deux jeunes enfants attendent patiemment sur le trottoir de gauche pour traverser. 
 
Indice 12 : un ballon débouche sur la chaussée entre des véhicules en stationnement ! 
 
Indice 13 : une roue de vélo apparaît derrière une camionnette en stationnement. 
 
Indice 14 : un bus scolaire à l'arrêt - jeunes enfants à proximité. 
 
Indice 15 : les abords d'une école à l'heure de la sortie des classes. D'un côté des bambins en 

pagaille, de l'autre des parents impatients de retrouver leur progéniture. 
 
Indice 16 : dans une de nos rudes côtes ardennaises, vous rattrapez un cycliste en train de peiner. 
 
Indice 17 : l'automobiliste qui vous précède trouve une place pour se garer et s'y range. 
 
Indice 18 : dans une rue étroite, un véhicule en sens inverse s’arrête. Son conducteur se retourne 

vers l’arrière, visiblement dans le but de se garer entre deux autres voitures. 
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