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Stop and give way 

(Panneau arrêt 
obligatoire)  

 
Give way to traffic on 

the major road 
(Cédez le passage) 

 
Priority road sign 

(Indication de 
caractère prioritaire) 

 
End of priority road 

sign 
(Fin de caractère 

prioritaire) 

 
Other danger sign 

(Panneau temporaire 
de signalisation de 

danger) 

 
Loose gravel sign 

(Panneau projection 
de gravillons) 

 
Two way traffic 

straight ahead sign 
(Circulation dans les 

deux sens) 

 
Traffic queues likely 

ahead 
(Panneau bouchon) 

 
Traffic signals ahead 

(Panneau feux 
tricolores) 

 
Railway level crossing 
without gate or barrier 

ahead 
(Passage à niveau sans 

barrière) 

 
Level crossing with 
barrier or gate ahead 
(Panneau passage à 

niveau muni de 
barrières) 

 
Crossroads with right-
of-way from the right 
(Panneau priorité à 

droite) 

 
Crossroads (junction 
with a minor cross 

road) 
(Panneau priorité 

ponctuelle) 

 
Road narrows on both 

sides 
(Panneau chaussée 

rétrécie) 

 
Road narrows on 

right 
(Chaussée rétrécie par 

la droite) 

 
Side winds sign 

(Panneau vent latéral) 
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Steep hill downwards 

(Panneau descente 
dangereuse) 

 
Bend to right 

(Panneau virage à 
droite) 

 
Bend to right 

(Panneau virage à 
gauche) 

 
Double bend, first to 

left 
(Succession de 

virages) 

 
Slippery road 

(Panneau chaussée 
glissante) 

 
Opening or swing 

bridge ahead 
(Panneau pont mobile) 

 
Falling or fallen rocks 
(Risque de chutes de 

pierres) 

 
No motor vehicles 

(Accès interdit à tous 
les véhicules à 

moteur) 

 
Quayside or river 

bank 
(Débouché sur un quai 

ou une berge) 

 
No motorcycles 

(Accès interdit aux 
motocyclettes et 

motocyclettes légères) 

 
No entry for 

vehicular traffic 
(Panneau interdit) 

 
Wild animals 

(Passage d'animaux 
sauvages) 

 
No cycling 

(Panneau accès 
interdit aux cycles) 

 
No heavy goods 

vehicles 
(Accès interdit aux 

véhicules affectés au 
transport de 

marchandises) 

 
Give priority to 
vehicles from 

opposite direction 
(Cédez le passage  

à la circulation venant  
en sens inverse) 

 
No overtaking 
(Interdiction de 

dépasser tous les 
véhicules à moteur 

autres que ceux à deux 
roues sans side-car) 
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Maximum speed 

(km/h) 
(Panneau limite de 

vitesse km/h) 

 
No vehicles over 

height shown 
(Accès interdit aux 
véhicules dont la 

hauteur, chargement 
compris, est 

supérieure au nombre 
indiqué) 

 
No vehicles over 

length shown 
(Accès interdit aux 
véhicules dont la  

longueur est 
supérieure au nombre 

indiqué) 

 
Vehicles carrying 
dangerous goods 

prohibited 
(Accès interdit aux 

véhicules transportant  
des marchandises 

dangereuses) 

 
No U-turn 

(Interdiction de faire 
demi-tour sur la route 

suivie jusqu'à la 
prochaine 

intersection) 

 
No waiting 
(Panneau  

stationnement interdit) 

 
No stopping 

(Panneau arrêt et 
stationnement 

interdits) 

 
No vehicles carrying 
goods which could 

pollute water 
(Accès interdit aux 

véhicules transportant 
des marchandises 

susceptibles de polluer 
les eaux) 

 
National speed limit 

applies 
(Fin de toutes les 

interdictions 
précédemment 

signalées, imposées 
aux véhicules en 

movement) 

 
Turn right 

(Obligation de tourner 
à droite avant le 

panneau) 

 
Turn left 

(Obligation de 
tourner à gauche 
avant le panneau) 

 
Turn right ahead 

(Direction obligatoire 
à la prochaine 

intersection: à droite) 
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Turn left ahead 

(Direction obligatoire 
à la prochaine 

intersection: à gauche) 

 
Keep right 

(Contournement 
obligatoire par la 

droite) 

 
Roundabout sign 

(Panneau giratoire) 

 
Traffic has priority 

over oncoming 
vehicles 

(Priorité avec le 
passage à la 

circulation venant en 
sens inverse) 

 
Parking 

(Panneau parking) 

 
Pedestrian crossing 

(Passage piéton) 

 
Road works (Panneau 

travaux) 

 
Customs (Panneau 

douane) 

 
Home zone 

(Entrée d'une zone de 
rencontre) 

 
Tunnel 

(Entrée d'un tunnel) 

 
Motorway 

(Panneau autoroute) 

 
Special road 

(Route à chaussées 
séparées) 

 


