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Arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du transport, de la 
logistique et de l’eau et du ministre de l’intérieur n°3106-19 
du 11 safar 1441 (10 octobre 2019) modifiant et complétant 
l’arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de 
la logistique et du ministre de l’intérieur n° 2805-14 du 
4 chaoual 1435 (1er août 2014) relatif à la signalisation 
routière et promulguant l’instruction générale de la 
signalisation routière.

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA 

LOGISTIQUE ET DE L’EAU,

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR,

Vu la loi n°52-05 portant code de la route promulguée 
par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), telle 
qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 
de 85 à 90 ;

Vu le dahir n° 1-83-353 du 11 rabii I 1407 (14 novembre 1986) 
portant publication de la convention sur la signalisation 
routière, faite à Vienne le 8 novembre 1968 ;

Vu le décret n° 2-10-420 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 
2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 
portant code de la route, relatives aux règles de la circulation 
routière, notamment ses articles 55 à 94 ;

Considérant l’arrêté du ministre de l’équipement, du 
transport et de la logistique et du ministre de l’intérieur n° 2805-14 
du 4 chaoual 1435 (1er août 2014) relatif à la signalisation 
routière,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. – Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 11 
de l’arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de 
la logistique et du ministre de l’intérieur n° 2805-14 du 
4 chaoual 1435 (1er août 2014) relatif à la signalisation routière 
sont modifiés et complétés ainsi :

«Article premier. – Les signaux routiers sont implantés 
« sur les routes et les autoroutes afin de répondre aux exigences 
« de sécurité et de qualité définies par les normes en vigueur. 
« Ces signaux sont de forme et de couleurs différentes suivant 
« la nature des indications à porter à la connaissance des 
« usagers de la route.

« Ils se divisent en quatre catégories :

« 1. Panneaux de danger ; 

« 2. Panneaux d’intersection et de priorité ; 

« 3. Panneaux de prescription qui se subdivisent en :

« 3.1. panneaux d’interdiction et de fin d’interdiction ; 

« 3.2. panneaux d’obligation et de fin d’obligation ;

« 3.3. panneaux de zonage et de fin de zonage ;

« 4. Panneaux comportant une indication qui se 
« subdivisent en :

« 4.1. panneaux de services ;

« 4.2. panneaux d’information et de sécurité routière ;

« 4.3. panneaux de direction et de localisation. »
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«Article 2. – Les panonceaux désignés, ci-après, dans 
« la série 80 ne sont utilisés en association avec d’autres 
« panneaux que pour apporter des précisions ou 
« informations complémentaires.

« Ils doivent être fixés sous le panneau auquel ils se 
« rapportent.

« Dans le cas où plusieurs panneaux sont disposés sur 
« un seul support, un panonceau est censé s’appliquer à chaque 
« panneau non pourvu de panonceau situé au-dessus de lui 
« par une silhouette. Ils sont rectangulaires, à fond blanc, les 
« inscriptions et les symboles étant de couleur noire, à l’exception 
« des panonceaux 80.16, 80.17, 80.22 et 87.08 qui 
« comportent la couleur jaune et/ou la couleur rouge.

« Ces panonceaux sont répartis en neuf catégories :

« 1 - Catégorie 80 relative aux catégories :

« Ces signaux indiquent un symbole ou une inscription 
« avec les panneaux qu’ils complètent.

« ....................................................................................................

« 2 - Catégorie 81 relative aux signaux complémentaires 
« aux panneaux de stationnement et d’arrêt :

« Elle donne des précisions concernant la réglementation 
« relative au stationnement et à l’arrêt. Elle comporte la série 
« suivante : 81.01 – 81.03 – 81.04 – 81.05 – 81.06 et 81.08.

« 3- Catégorie 82 de distance

« Elle indique la longueur de la section comprise entre 
« le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où 
« s’applique la réglementation, ou du point qui fait l’objet de 
« l’indication.

« 4 – .............................................................................................

« 5 – Catégorie 84 relative au Stop et à la Priorité, qui 
« comporte :

«– le panonceau 84.01 indique la distance comprise entre 
« le signal et l’endroit où le conducteur doit marquer 
« l’arrêt et céder le passage ;

« – le panonceau 84.02 indique l’inscription ‘‘Cédez le 
« passage’’ en complétant le panneau 202.1.

« 6 – Catégorie 85 relative à l’indication de position ou 
« de direction, qui comporte :

« ..................................................................................................

« 7 – Catégorie 86 relative aux prescriptions de 
« stationnement et d’arrêt :

« Elle donne des indications sur les limites de la section 
« sur laquelle s’applique la prescription de stationnement et 
« d’arrêt. Elle comporte la série suivante :

« ...................................................................................................

« 8  – ...........................................................................................

« 9 – Catégorie 88 relative au schéma des intersections :

« Elle représente par un schéma l’intersection qui va être 
« abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. 
« La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau 
« représente la route sur laquelle il est implanté. »

« Article 3. – Les panneaux de danger imposent 
« aux usagers de la route une vigilance spéciale avec un 
« ralentissement adapté à la mesure du danger signalé.

« Ils sont mis en place, lorsque l’autorité compétente le 
« juge nécessaire, pour signaler à distance les dangers suivants :

« panneau 101.1 : virage à droite ;

« ............................................................................................... ;

« panneau 109 : chaussée submersible ;

« panneau 110 : projection de gravillons ;

« panneau 111 : risque de chutes de pierres ;

« .............................................................................................  ;

« panneau 127 : passage de véhicules à traction animale. »

(Le reste sans modification.)

« Article 4. – Les panneaux d’intersection et de priorité 
« sont employés aux abords des intersections de routes pour 
« avertir de l’existence de l’intersection et informer du régime 
« de priorité. Ces panneaux sont les suivants :

« ..................................................................................................

« Le panneau 201 est de forme octogonale. Il a le fond 
« rouge et il est bordé d’un listel blanc. Les inscriptions sont 
« de couleur blanche.

« Le panneau 202.1 est de forme triangulaire. Les 
« panneaux 202.2 et 202.3 sont composés d’un panneau 202.1 
« complété par des panonceaux type 82 et 84 respectivement. 
« Ces panneaux ont un fond blanc et sont bordés d’une bande 
« rouge large elle-même entourée d’un listel blanc.

(Le reste sans modification.)

« Article 5. – Les panneaux de prescription qui se divisent 
« en :

« – panneaux d’interdiction ;

« – panneaux de fin d’interdiction ; 

« – panneaux d’obligation ;

« – panneaux de fin d’obligation ;

« – panneaux de zonage ;

« – panneaux de fin de zonage.

« .................................................................................

« 1° Les panneaux d’interdiction se composent :

« – panneau 301 : sens interdit ;

« – ................................................................................................

« – panneau 322.1 : interdiction de dépasser ;

« – panneau 322.2 : interdiction aux véhicules automobiles, 
« véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de 
« véhicules, affectés au transport de marchandises 
« dont le poids total autorisé en charge ou le poids total 
«  roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de 
« dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à 
«  deux roues sans side-car. Lorsque le poids total 
« autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé 
« au-dessus duquel l’interdiction s’applique est différent, 
« il est indiqué sur un panonceau de catégorie 80.11.
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« – .................................................................................................

« – panneau 326 : arrêt au barrage de neige ;

« – ................................................................................................

« – panneau 331 : autres interdictions dont la nature est 
« indiquée par une inscription sur le panneau.

« Les panneaux d’interdiction sont de forme circulaire, 
« ont le fond blanc et sont pourvus d’une bordure rouge, elle-
« même entourée d’un listel blanc sauf :

« – le panneau 301 dont le fond est rouge et bordé d’un 
« listel blanc ; 

« – les panneaux 328.1, 328.2, 328.3 et 328.4 dont le fond 
« est bleu.

« Les symboles et inscriptions sont noirs, sauf pour le 
« panneau 301 dont le symbole est blanc et pour les panneaux 
« 328.3 et 328.4 qui portent des inscriptions de couleur blanche.

« Le panneau 313 a le fond blanc avec un symbole 
« comportant les couleurs jaune, rouge et noir.

« Le panneau 314.2 a le fond blanc avec un symbole 
« comportant les couleurs jaune et noir.

« Les panneaux 314.1, 322.1, 322.2 et 322.3 ont une partie 
« du symbole de couleur rouge et l’autre partie de couleur noir.

« 2° Les panneaux de fin d’interdiction se composent :

« ..................................................................................................

« 3° Les panneaux d’obligation se composent :

« – panneau 340.1 : obligation de tourner à droite avant 
« le panneau ;

« – ...............................................................................................;

« – panneau 351 : piste obligatoire pour les cavaliers ;

« – panneau 352 : serrez à droite ;

« – panneau 353 : chemin obligatoire pour les piétons ; 

« – .................................................................................................

« – panneau 358 : obligation d’allumer les feux de 
« croisement ;

« – panneau 359.1 : voie réservée au tramway ;

« – panneau 359.2 : voie réservée aux véhicules lents.

« Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à  
« fond bleu et bordés d’un listel blanc. Les symboles et les 
« inscriptions sont de couleur blanche.

« 4° Panneaux de fin d’obligation :

« – panneau 360 : fin de vitesse minimale obligatoire ;

« – panneau 361 : fin de piste obligatoire pour cyclistes ;

« ................................................................................................. ;

« – panneau 365 : fin de l’obligation de l’usage des chaînes 
« à neige sur au moins deux roues motrices ;

« – panneau 366 : fin d’obligation d’allumer les feux de 
« croisement ;

« – panneau 367 : fin de voie réservée au tramway ;

« – panneau 368 : fin de voie réservée aux véhicules lents.

« Les panneaux «fin d’obligation» sont de forme 
« circulaire. Ils sont à fond bleu et bordés d’un listel blanc. 
« Les symboles et les inscriptions sont de couleur blanche et 
« comportent une barre oblique rouge.

« 5° Panneaux de zonage et fin de zonage :

« – panneau 370.1 : entrée d’une zone à stationnement 
« interdit ;

« ..................................................................................................;

« Les signaux de type 370.1, 370.2, 370.3, 370.4 et 370.5 
« sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés  
« d’un listel rouge. Ils comportent la reproduction du 
« signal de type 328.1 correspondant à l’interdiction de 
« stationnement.

« Les panneaux 370.2 et 370.5 portent des inscriptions 
« en blanc correspondantes aux périodes d’alternance semi 
« mensuel de stationnement.

« Les panneaux 370.3, 370.4 et 370.5 portent aussi des 
« idéogrammes de couleur noir.

« Le signal 371 est de forme rectangulaire, le petit côté 
« étant horizontal. Il est à fond blanc et bordé d’un listel rouge. 
« L’écriture est en noire. Il comporte la reproduction du signal 
« 323 correspondant à la limitation de vitesse à 30 km/h.

(Le reste sans modification.)

« Article 6.– Les signaux et bornes comportant une 
« indication se subdivisent en :

« 1° Panneaux d’indication

« A- Les panneaux d’indication 400 à 440 donnent des 
« informations utiles pour la conduite des véhicules :

« – panneau 401.1 : parking ; 

« – ................................................................................................

« – panneau 422 : paiement par carte bancaire ;

« – panneau 423.1 : paiement par abonnement avec carte ;

«  – panneau 423.2 : paiement par abonnement avec 
« télépéage ;

« – panneau 424 : paiement automatique par pièces de 
« monnaie ;

« – ...............................................................................................

« – panneau 435  : fin de la voie réservée à la circulation 
« des piétons et des véhicules non motorisés ;                                  

« – panneau 436    : arrêt d’autobus ;

« – panneau 437    : arrêt de tramway ;

« – panneau 438    : emplacement d’arrêt d’urgence.

« ...................................................................................................

« Les signaux d’indication sont à fond bleu et pourvus 
« d’un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont 
« de couleur blanche ; font exception :

« – le panneau 403 qui est à fond blanc avec un listel rouge 
« et un pictogramme polychrome ;

« – .............................................................................................. ;
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« – les panneaux 405, 415, et 425 qui comportent un 
« pictogramme de couleur noire dans un triangle de 
« couleur blanche ;

« – le signal 423.2 dont le pictogramme est orange dans 
« un carré de couleur noire ;

« – le signal 434 dont un élément de pictogramme est de 
« couleur verte ;

« – le signal 435 dont un élément de pictogramme est 
« de couleur verte et traversée par une barre oblique 
« de couleur rouge ;

« ...................................................................................................

« B – Panneaux de services donnant des informations 
« sur la présence ou la proximité de services ou d’installations 
« susceptibles d’être utiles aux usagers :

« – panneau 440 : poste de secours ;

« – panneau 442 : installations ou services divers ;

« – panneau 443 : poste de dépannage ;

« – panneau 444 : poste téléphonique ;

« – panneau 444.1 : poste d’appel d’urgence ;

« – ............................................................................................. ;

« panneau 472 : présignalisation du paiement du péage.

« – ...............................................................................................

« C-  Panneaux d’information et de sécurité routière 

« Les panneaux d’information et de sécurité routière 
« sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles 
« simples de sécurité routière :

« .................................................................................................;

« Les signaux 480 ne comportent que des inscriptions 
« commençant par le mot : « pour votre sécurité ». Ils sont à 
« fond bleu et les inscriptions sont blanches.

« ..................................................................................................

« Les signaux 482, 483 et 484 sont de forme rectangulaire, 
« à fond blanc au centre et bleu au niveau de la partie 
« hausse et basse du panneau, les inscriptions blanches et les 
« pictogrammes en bleu avec un trait oblique discontinu en 
« rouge pour le panneau 484.

« 2° Panneaux de direction 

« Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans 
« les carrefours de telle manière que la manœuvre éventuelle 
« soit effectuée devant le panneau :

« ...................................................................................................

« Les panneaux de direction sur route, à l’exception des 
« panneaux 511, 512, 513.1, 513.2, 514, 515.1, 515.2, 516.1, 516.2, 
« 517, 518.1, 518.2, 519.1, 519.2 et 520, sont blancs et bordés d’un 
« listel noir. Les noms de localités, les indications de 
« distance pour les panneaux qui en comportent et la figuration 
« des intersections sont de couleur noire.

« Le panneau 511 est identique au panneau 509 avec en 
« plus l’inscription en lettres blanches dans un rectangle bleu 
« de la direction autoroutière.

« Le panneau 512 est à fond blanc avec listel, inscriptions 
« et symboles en noir ou à fond bleu avec listel, inscriptions 
« et symboles blancs, selon que l’itinéraire qu’il indique est 
« autoroutier.

« Les panneaux 513.1 et 513.2 ainsi que les panneaux de 
« direction sur autoroute sont à fond bleu et sont bordés d’un 
« listel blanc. Les inscriptions et symboles sont en blanc.

« Le panneau 514 comporte deux ou plusieurs parties 
« correspondant à chacun des itinéraires confirmés. Pour les 
« itinéraires routiers sauf ceux autoroutiers, le fond est blanc, 
« les inscriptions et le listel sont en noir. Pour les itinéraires 
« autoroutiers le fond est bleu, les inscriptions, les symboles 
« et le listel sont en blanc.

« ...................................................................................................

« Couleurs des panneaux de direction :

« Les couleurs de fond utilisées en signalisation de 
« direction sont définies en fonction de la catégorie de la route :

« – le BLANC sur les routes nationales, régionales et 
« provinciales ;

« – le BLEU pour la signalisation de sécurité routière et 
« sur les autoroutes pour toutes les mentions de filante 
« desservies par l’autoroute et pour les panneaux de 
« rabattement vers l’autoroute ;

« – le VERT sur les autoroutes au niveau des sorties ;

« – le MARRON pour la signalisation touristique ;

« – le BLANC dans les autres cas ;

«  – le JAUNE pour des indications de direction à 
« caractère temporaire.

« 3° Panneau de localisation

« A) Les cartouches permettent de localiser la voie sur 
« laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au- 
«  dessus des panneaux concernés. Ils comportent 
« l’identification de la voie composée d’un numéro. On 
« distingue les cartouches suivants :

« – 600.1 indiquant le numéro d’une route nationale; il 
« est rectangulaire, à fond rouge bordé d’un listel noir 
« et portant une inscription blanche ;

« – 600.2 indiquant le numéro d’une route régionale ; il 
« est rectangulaire, à fond jaune bordé d’un listel noir 
« et portant une inscription noire ;

« – 600.3 indiquant le nom d’une route provinciale ; il 
est rectangulaire, à fond blanc bordé d’un listel noir 
« et portant une inscription noire ;

« – 600.4 indiquant le numéro d’un chemin forestier; il 
« est rectangulaire, à fond vert bordé d’un listel noir et 
« portant une inscription blanche.

« Ces cartouches sont placées au-dessus du panneau de 
« localisation ou de direction qu’elles complètent.

« B) Panneaux de localisation permettant de porter à 
« la connaissance de l’usager le nom d’un cours d’eau 
« ou autre lieu traversé par la route :
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«  – panneau 601.1 placé aux limites (entrées) des 
« agglomérations. Il est de forme rectangulaire, à fond 
« blanc avec une bordure rouge et un listel blanc. Les 
« inscriptions sont de couleur noire ;

«  – panneau 601.2 placé aux limites (sorties) des 
« agglomérations. Il est de forme rectangulaire, à fond 
« blanc avec un listel noir et une barre oblique rouge. 
« Les inscriptions sont de couleur noire ;

« – panneau 602.1 pour signaler les “lieux dits”. Il est de 
« forme rectangulaire à fond bleu avec un listel blanc. 
« Les inscriptions sont de couleur blanche ;

« – panneau 602.2 pour signaler les cours d’eau. Il est 
« de forme rectangulaire à fond blanc avec un listel noir. 
« Les inscriptions et le pictogramme sont de couleur 
« noire ;

« – panneau 603.1 pour indiquer la localisation d’une aire 
« autoroutière. Il est de forme rectangulaire à fond bleu 
« avec un listel blanc. Les inscriptions sont de couleur 
« blanche ;

« – panneau 603.2 pour indiquer la fin de la localisation 
« d’une aire autoroutière. Il est de forme rectangulaire à 
« fond bleu avec un listel noir et une barre oblique de 
«  couleur rouge. Les inscriptions sont de couleur 
« blanche.

« Les panneaux 601.1 et 601.2 signalant une agglomération 
« sont surmontés d’une cartouche portant le numéro de la 
« route. 

« C) Plaques de rues de type 610 permettent à l’usager 
« d’identifier la rue sur laquelle elle est implantée. Elle comporte la 
« mention du nom de la rue. Cette mention peut être complétée 
« par le nom de la commune, son emblème, le numéro de 
« l’arrondissement ou encore, aux intersections, par les 
« numéros des immeubles.

« Son enveloppe est de forme rectangulaire.  Les 
« inscriptions est en caractères arabes et tamazight, en plus 
« de leur transcription en caractères latins.

« D) Jalonnement piétonnier des issues de secours.

« Les panneaux 641.1 et 641.2, indiquent aux piétons le 
« chemin à suivre pour rejoindre une issue de secours. Ils sont 
« implantés parallèlement à l’axe de la chaussée tous les 100 m.

« E) Les bornes et plaquettes de repérage permettent à 
« l’usager de se repérer sur la route empruntée. On distingue 
« les types suivants :

« – Borne 21 utilisée sur les routes pour signaler la limite 
« entre provinces limitrophes. Elle comporte l’indication 
« des provinces limitrophes en noir sur un fond blanc. 
«  La  tête indique en noir le numéro de la route et  
« sa couleur dépend de la catégorie de la route : rouge pour  
« les routes nationales, jaune pour les routes régionales 
« et bleue pour les routes provinciales ;

« – Borne 22 utilisée sur le réseau routier revêtu, présente 
« le nom de l’itinéraire et des indications de repérage 
« longitudinal en noir sur un fond blanc. La couleur de 
« la tête dépend de la catégorie de la route : rouge pour 
« les routes nationales, jaune pour les routes régionales 
« et bleue pour les routes provinciales, les indications 

« sont en blanc. Ces bornes peuvent indiquer également 
« l’altitude sur la face parallèle de la route ;

« – Borne 23 est une plaquette de repérage kilométrique 
« sur les autoroutes. Elle est de forme carrée et présente 
« le numéro de l’autoroute par la lettre “A” suivie d’un 
« numéro et les indications de repérage longitudinal sur 
« fond bleu. L’écriture est en blanc ;

« – Borne 24 est une plaquette de repérage des points 
« remarquables, utilisée sur le réseau routier revêtu. 
« Elle est de forme rectangulaire et présente le nom 
«  de l’itinéraire et des indications de repérage du 
« point remarquable en noir sur un fond blanc La tête 
« indique le numéro de la route et sa couleur dépend 
« de la catégorie de la route  : rouge pour les routes 
« nationales, jaune pour les routes régionales et bleue 
« pour les routes provinciales. L’écriture est en noir sauf 
« pour les bornes concernant les routes provinciales où 
« elle est en blanc. »

(Le reste sans modification.)

« Article 7. – Les signaux ci-après désignés par les séries 
« 10 et 30 sont employés pour signaler la position des dangers 
« ou pour renforcer la signalisation :

« – Balise 11.1 utilisée pour le balisage des virages sur 
« les routes classées. Elle est cylindrique et de couleur 
« blanche. La couleur de la tête dépend de la catégorie 
« de la route : rouge pour les routes nationales ; jaune 
« pour les routes régionales et bleue pour les routes 
« provinciales ;

« – Balise 11.3 utilisée pour la signalisation de position 
« des intersections de routes. Elle est cylindrique et de 
« couleur blanche. Sous une tête de balise blanche, elle 
« porte une bande réfléchissante de couleur rouge ;

« – Balise 11.4 qui est un dispositif de renforcement d’un 
« marquage continu permanent. Elle est cylindrique, 
« de couleur blanche et porte deux bandes séparées 
« réfléchissantes de couleur blanche ;

« – Balise 11.5 qui est un dispositif de renforcement 
«  d’un marquage permanent en divergent. Elle est 
« cylindrique, de couleur bleu et porte deux bandes 
« séparées réfléchissantes de couleur blanche ;

« – Balise 11.6 ou délinéateur, utilisée pour le balisage 
« des limites de chaussées. Elle est de forme trapézoïdale 
« et comporte une bande oblique noire avec un rectangle 
« réfléchissant blanc ;

« – Balise 12 utilisée pour le balisage de virages par 
« panneau à décor représentant un ou plusieurs chevrons  
«  alternativement blancs et bleus ; le panneau est 
« rectangulaire quand le décor comporte une série de 
« chevrons et carré quand le décor ne représente qu’un 
« chevron ;
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« – ................................................................................................

« – Balise 15.1 ou balise de musoir utilisée pour signaler 
« la divergence des voies. Elle est constituée d’un élément 
« unique en forme de demi-cercle portant sur sa face 
« avant deux flèches de couleur blanche sur fond bleu ;

« – Balise 15.2 ou balise de musoir multipales utilisée pour 
« signaler la divergence des voies. Elle est constituée 
« d’une série d’éléments dont la face avant porte un 
« graphisme en forme de chevron de couleur blanche 
« sur fond bleu ;

(Le reste sans modification.)

« Article 9. – Feux lumineux réglementant la circulation 
« des véhicules ou la traversée des piétons

« Les feux lumineux réglementant la circulation .............. 
«...............................................................................................................

« ..................................................................................................

« 1° Feux type 802 : signaux tricolores

« ..................................................................................................

« 7° Signaux de type 809, 810 et 811 : signaux d’affectation 
« de voies

« Ces signaux sont implantés au-dessus de chaque voie 
« matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément 
« la circulation dans ces voies :

« – un signal lumineux rouge fixe type 809 en forme de 
« croix sous forme de “X”, sur fond noir carré  signifie 
« interdiction d’emprunter la voie située en dessous ;

« – un signal lumineux vert fixe type 810 en forme de 
« flèche verticale vers le bas sur fond noir carré signifie 
« autorisation d’emprunter la voie située en dessous ;

« – un signal lumineux jaune clignotant type 811 en 
«  forme de f lèche oblique vers le bas sur fond noir 
« carré annonce l’interdiction de circuler sur la voie au 
« dessus de laquelle il est situé et signifie obligation de 
« se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche.

(Le reste sans modification.)

« Article 11. – Signalisation temporaire

« Les signaux et dispositifs de signalisation temporaire 
« énumérés ci-dessous et figurant dans la série 900 sont 
« employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger 
« temporaires.

« ..............................................................................................

« Les panneaux de danger de 900 à 908 sont de forme 
« triangulaire et à fond jaune, bordés d’une bande rouge 
« large, elle-même entourée d’un listel jaune. Les symboles et 
« inscriptions sont de couleur noire à l’exception :

« – du panneau 905 qui contient des symboles indiquant 
« la couleur des signaux lumineux des panneaux 961.1 
« et 961.2 (rouge, jaune, vert) ;

« – du panneau 908 dont les couleurs des symboles sont 
« rouges et noirs. »

(Le reste sans modification.)

ART. 2. – Est publiée au « Bulletin officiel », la 
nomenclature des signaux routiers objet de l’arrêté du ministre 
de l’équipement, du transport et de la logistique et du ministre 
de l’intérieur n° 2805-14 du 4 chaoual 1435 (1er août 2014) relatif 
à la signalisation routière, tel qu’il a été complété et modifié 
par le présent arrêté conjoint.

ART. 3. – Est promulguée à compter de la date de 
publication au « Bulletin officiel » du présent arrêté conjoint, 
l’instruction générale de la signalisation routière, jointe à 
l’original du présent arrêté conjoint.

Elle s’impose dans les conditions qu’elle édicte à tous 
ceux qui sont à un titre quelconque habilités à mettre en place 
la signalisation routière, sur les voies ouvertes à la circulation 
publique, selon les dispositions réglementaires en vigueur.

La mise en place de toute signalisation routière et pose 
de signaux routiers sur les voies ouvertes à la circulation 
publique, doit se faire conformément à cette instruction.

ART. 4. – Les dispositions du présent arrêté conjoint et 
de l’instruction générale de la signalisation routière seront 
appliquées au fur et à mesure du remplacement des signaux, 
feux ou marquages actuellement en place.

Les signaux, feux ou marquages dont l’implantation 
nouvelle n’est pas conforme au présent arrêté et à l’instruction 
générale de la signalisation routière peuvent rester en place 
pendant une période n’excédant pas dix ans, à compter de la 
date de la publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin 
officiel ».

ART. 5. – Le présent arrêté conjoint entre en vigueur à 
compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Rabat, le 11 safar 1441 (10 octobre 2019).

Le ministre
de l’équipement, du transport,

de la logistique et de l’eau,
ABDELKADER AMARA.

Le ministre de l’intérieur,
ABDELOUAFI LAFTIT.

*

*    *
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