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 Modification de la signalisation routière 
 
Un arrêté du 13 juin 2022 concernant la signalisation des routes et des autoroutes, paru au Journal 
Officiel du 5 juillet 2022, intègre dans le Code de la route de nouvelles signalisations. Les principales 
modifications concernent :  
 
Le feu mixte piéton-cycle :  
 
Un feu mixte piéton-cycle pourra être utilisé quand une piste cyclable est parallèle 
à un passage piétons au niveau de la traversée d'une voie. Ce feu intègre un visuel 
de vélo rouge ou vert à l'instar du « bonhomme rouge » ou « bonhomme vert » 
pour indiquer aux cyclistes qu'ils doivent respecter le feu piétons. Il permet de cla-
rifier les règles de traversées des cyclistes sur ce type de voie. 
 
Le décompteur de temps aux passages piétons :  
 
Cette signalisation indique le temps d'attente avant de pouvoir traverser le pas-
sage piétons puis le temps imparti pour effectuer la traversée du passage piétons.  
 
Les deux nouveaux panneaux sur les distances de sécurité 
dans les tunnels routiers :  
 
La signalisation existe en deux versions. L'une avec deux voitures et 
l'autre avec une voiture et un camion. Elle invite les conducteurs à 
repérer les distances de sécurité au moyen de balises bleues instal-
lées dans le tunnel.  
 
 
Par ailleurs, l’arrêté prévoit d’autres mesures, telles que : l’ajout de feux supplémentaires sur certains 
passages à niveau afin d’améliorer la visibilité ; les conditions d'implantation de la signalisation des 
zones à faibles émissions mobilité ; l'élargissement des dimensions possibles des panneaux de grande 
taille, pour mieux tenir compte de leurs contraintes de fabrication, etc.  
 
 

  Produits chimiques : l’INRS met à dispositions des entreprises des affiches et autocol-
lants 

L’institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) met à la disposition des entreprises plus de 200 
affiches et autocollants.  

Un nouvel autocollant sur la prévention des risques chimiques est désormais disponible. Ce nouvel 
autocollant est visible ici. 

Les entreprises appartenant au régime général de la Sécurité sociale peuvent directement obtenir les 
affiches et autocollants édités par l’INRS gratuitement auprès de la CARSAT de leur région. 
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