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La signalisation de police détermine les usagers autorisés à emprunter une section de voirie. Les disposi-
tions en la matière sont contenues, en Belgique, dans le « Règlement général sur la police de la circulation 
routière et de l’usage de la voie publique», communément nommé « code de la route » 1. Ce règlement 
prévoit, comme dans tous les pays européens, des espaces réservés aux usagers non motorisés (pour les 
signaux mentionnés, voir p. 4).

• trottoir (piétons) ;

• zone piétonne (piétons + cyclistes si la signalisation l’autorise) ;

• zone résidentielle et de rencontre (circulation autorisée, mais priorité aux piétons) ;

• piste cyclable : réservée à la circulation des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A 
(max. 50 cm3 et 25 km/h).
Indiquée par les signaux D7 ou D9 2 ou par marquage au sol ad hoc. À défaut de trottoirs ou 
d’accotements praticables, les piétons peuvent emprunter la piste cyclable marquée par un signal D7. 
Ils doivent alors céder le passage aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs ;

• « partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons (signal D11) ou des piétons 
et des cyclistes » (signal D10). Dans ce dernier cas, les cyclistes ne peuvent mettre les piétons en 
danger. L’usage de ces cheminements est obligatoire (exemple : déviation cyclo-pédestre en cas de 
chantier).

Mais la disposition la plus intéressante du code de la route belge est sans doute la notion de Chemin ré-
servé à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers, désignés par le signal F99a (espace partagé) 
ou F99b (partie différente affectée à chaque catégorie d’usagers). Nous les désignerons ci-dessous par 
l’appellation abrégée « chemin(s) réservé(s)… ». A noter que le signal peut être adapté en fonction de la 
ou des catégorie(s) d’usagers admis à circuler sur ce chemin. C’est ainsi qu’un « chemin réservé… » peut 
être réservé aux piétons et aux cyclistes, un autre aux piétons, cyclistes et cavaliers, etc.

Ce concept, introduit en 1998 sous l’impulsion de la Région wallonne qui cherchait une signalisation adé-
quate pour son réseau RAVeL en cours d’aménagement, fait l’objet d’un arrêté royal spécifique 3. L’article 
du règlement général sur la police de la circulation routière qui s’y rapporte 4 prescrit que :

• ne peuvent circuler sur ces chemins que les catégories d’usagers dont le symbole est repro-
duit sur les signaux placés à leurs accès. Mais sont également autorisés :

o les personnes handicapées en fauteuil roulant (autonome 5 ou assisté)

o les véhicules prioritaires lorsque la nature de leur mission le justifie (ambulance et pompiers)

o les utilisateurs de patins à roulettes et les trottinettes

• + moyennant autorisation :

o les véhicules de surveillance, de contrôle et d’entretien

o les véhicules des riverains et de leurs fournisseurs (ceci peut être nécessaire p.ex. dans le cas des 
chemins de halage lorsque le halage constitue le seul accès à une maison)

o les véhicules affectés au ramassage des immondices.

Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. 
Ils doivent redoubler de prudence en présence d’enfants et ne peuvent entraver la circulation sans néces-
sité.

Les jeux sont autorisés.
Le signal F99 ne peut être complété par aucun signal additionnel. Il ne peut être utilisé pour signaler une 
zone piétonne. À la fin du « chemin réservé » il est apposé un signal F101 6.
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Quelques remarques :

• la notion de « chemin réservé… » est, pour les raisons historiques évoquées ci-dessus, plus familière à 
la Wallonie qu’à la Flandre, même si le concept est intégré à la législation fédérale ;

• le signal F99 est de forme carrée (signaux d’indication). L’usage du « chemin réservé… » n’est donc 
pas lié à une obligation ;

• ce signal est utilisé de manière régulière sur le RAVeL qui est un « chemin réservé » au sens de la loi ;

• les cyclomoteurs à deux roues de classe A sont admis sur une piste cyclable. Ils ne sont pas autorisés 
sur les « chemins réservés… » ;

• lorsque les piétons sont autorisés à emprunter une piste cyclable (signal D7 ou marquage au sol), ils 
doivent céder le passage aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs. Sur un « chemin réservé… 
», les usagers ne peuvent se mettre en danger mutuellement. Ils sont donc à égalité ;

• les jeux sont autorisés. Certains y voient un inconvénient (danger de collision entre le jeu et la circula-
tion des autres usagers). On peut y voir un avantage : les usagers les plus faibles sont, du moins légale-
ment, protégés contre les excès des cyclistes pressés. Cela ne veut pas dire qu’ils peuvent entraver la 
circulation.

• une disposition récente considère comme infraction grave le fait de circuler sans autorisation avec un 
véhicule à moteur sur un « chemin réservé… ». Cette disposition facilite la répression, pour autant qu’il y 
ait répression, envers les motocyclistes ou les conducteurs de quads ainsi qu’envers les automobilistes 
s’ils ne sont pas bloqués par des bollards ou d’autres dispositifs anti-voitures ;

• le signal F99 ne permet pas le passage des attelages, même s’il comporte le symbole du cavalier. Ils sont 
parfois tolérés, moyennant une sorte de « contrat moral » avec les cercles équestres et les propriétaires. 
Cela suppose que les accès ne soient pas protégés par des potelets centraux.

On peut considérer qu’un « chemin réservé… » marqué par un signal F99 avec au moins les symboles 
d’un piéton et d’un cycliste et présentant des caractéristiques physiques acceptables pour ces us-
agers est, dans la pratique, une voie verte (voir glossaire sur le site internet RAVeL).

Le signal F 99 peut être utilisé pour un aménagement cyclo-pédestre, parallèle à une route,  à condition 
d’être séparé physiquement de celui-ci, par une barrière, une berme, des potelets, une rangée d’arbres, 
une haie, ect. Dans ce cas, l’utilisation de l’aménagement est facultative. Le cycliste, par exemple, peut 
l’utiliser ou rester sur la route, suivant son habileté, contrairement à une piste cyclable obligatoire (signal 
D7). 

Il a été récemment créé une nouvelle catégorie de « chemins réservés aux véhicules agricoles, aux 
piétons, cyclistes et cavaliers » (ou adaptation suivant les usagers admis), indiqué par le signal F99c. 
Ce signal autorise le passage non seulement des tracteurs mais aussi de tout véhicule se rendant vers 
ou venant des parcelles riveraines. Même si certains de ces chemins peuvent présenter des conditions de 
largeur, de déclivité et de surface rencontrant les besoins des usagers non motorisés admis, l’ouverture, 
sans autorisation du gestionnaire, à différentes catégories de véhicules à moteur les place dans une ca-
tégorie intermédiaire entre la voie verte et le chemin ou la route ordinaire. L’intérêt du F99c est d’assurer 
une protection particulière à l’usager non motorisé et de favoriser des liaisons ou des accès, par exemple 
de et vers des voies vertes « pures ».

1. Le code a été complété au 1er janvier 2004 par d’importantes modifications concernant les usagers non motorisés.
2 Les signaux de la série D (de forme circulaire) sont des signaux d’obligation. L’utilisation de la piste cyclable ainsi indiquée est obligatoire si elle est praticable.
3 A.R. 9.10.1998, art. 4
4 art. 22quinquies
5 « mû par eux-mêmes ou équipé d’un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l’allure du pas ».
6 C’est le cas, par exemple, à l’endroit où le « chemin réservé » traverse une autre voirie. Après la traversée, un signal F99 indique la reprise du 
« chemin réservé… »
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