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Marquage de sécurité et d’identification
des véhicules ≥ 2,5 tonnes, remorques ≥ 3,5 tonnes, semi-remorques et
conteneurs destinés aux services publics d’incendie
Résumé des normes techniques1 auxquelles doivent satisfaire les véhicules pour répondre aux
conditions suivantes:
- Rendre le matériel visible de loin en toutes circonstances afin d’assurer la sécurité du
personnel et des citoyens.
- Assurer l’uniformité dans les marquages utilisés par les différents services d’incendie du
pays.
1. Couleur des véhicules
L’extérieur de la carrosserie
Le pare-chocs avant
Les jantes des roues

une peinture rouge RAL 3020
une peinture blanche RAL 9010 ou équivalent
peintes en gris métal RAL 9006 ou équivalent
(sauf si en métal inoxydable)

2. Logos d’identification
Deux séries de parallélogrammes (voir photo)
- jaune rétro-réfléchissant en bas (RAL 1016
ou proche) et bleu rétro-réfléchissant en
haut (RAL 5017 bleu trafic ou proche)
- dimensions des parallélogrammes jaunes:
h=350mm; l=3/5h=210mm
- dimensions des parallélogrammes bleus:
h=350mm; l=2/5h=140mm
- différence de niveau des parallélogrammes:
1/2h=175mm
- angle d’inclinaison par rapport à
l’horizontale: 60°
- le nombre de parallélogrammes dépend de
la longueur de carrosserie disponible, avec au
minimum 2 jaunes et 2 bleus.
Si la surface disponible de carrosserie ne permet pas de mettre un logo standard,
h peut être plus petit mais la règle suivante doit être respectée:
h = 0,4 x H, où h est au minimum de 150mm
H = la hauteur de la surface de carrosserie disponible où le logo doit être installé
Produits 3M rétro-réfléchissants répondant
à ces exigences:
• 580-81 Scotchlite™ jaune soufre,
• 580-76 Scotchlite™ bleu trafic
• 680-81CR Scotchlite™ jaune soufre et
680-75CR Scotchlite™ bleu trafic avec
caractéristiques Comply™ 2 et
enlevable
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Direction générale de la Sécurité civile, Direction du Matériel, 9 mars 2007, Moniteur Belge du 13.04.07.
Pourvu de canaux à air qui permettent l’application sur des surfaces ondulées sans bulles d’air. Permet
l’enlèvement des marquages sans abimer la peinture.
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3. Marquages de sécurité et d’identification des véhicules, des remorques, des semiremorques et des conteneurs
3.1 Marquage des véhicules
3.1.1 Face avant
- L’inscription «SERVICE INCENDIE »(ou «BRANDWEER» ou «FEUERWEHR») en
lettres de couleur blanche non rétro-réfléchissantes en écriture spéculaire (type Helvetica
entre 70 et 150mm).
- Deux logos en couleurs non rétro-réfléchissant placés de part et d’autre de l’inscription,
au moins un parallélogramme de chaque couleur.
Produits 3M répondant aux exigences:
• 50-10 Scotchcal™ blanc
• 50-862 Scotchcal™ bleu trafic
• 50-24 Scotchcal™ jaune soufre
3.1.2 Face arrière
- Un marquage périphérique rétro-réfléchissant rouge matérialisant le pourtour des
véhicules3 sous forme de bandes continues ou discontinues4 de 50 à 60 mm de largeur.
- A l’intérieur du marquage périphérique, un
marquage rétro-réfléchissant en forme de
chevrons à bandes alternées rouges et
blanches est apposé sur la partie centrale
arrière du véhicule. Ce marquage en forme de
chevrons couvre une surface de 1m2
minimum.
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3.1.3 Faces latérales
Un marquage périphérique rétro-réfléchissant blanc matérialisant le pourtour des
véhicules3 sous forme de bandes continues ou discontinues4 de 50 à 60 mm de largeur5
Ces marquages sont apposés le long des contours latéraux aussi bien de la cabine que
de la superstructure située derrière la cabine des véhicules.
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Logos d’identification comme décrit au point 2
o sur les portes latérales à l’avant de la cabine, aussi pour une double cabine, à
l’intérieur des marquages périphériques, vers l’avant et vers le bas
o sur la superstructure derrière la cabine des véhicules, à l’intérieur des marquages
périphériques

Conforme au Règlement ECE104, repris dans l’Arrêté Royal du 17 mars 2003, portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments
ainsi que les accessoires de sécurité.
4
Constituées de segments rétro-réfléchissants de 50 à 60 mm de longueur et espacés de 2 à 10 mm.
5
S’il n’est pas possible, compte tenu de la surface de carrosserie disponible, de placer des bandes de 50 à 60 mm
de largeur, des bandes rétro-réfléchissantes de 20 à 30 mm de largeur peuvent être utilisées.
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Le numéro d’appel unique 112, précédé d’une icône représentant un combiné
téléphonique, en chiffres rétro-réfléchissants jaunes d’une hauteur d’au moins 100 mm,
sur les deux faces latérales du véhicule, si possible dans les coins supérieurs arrières, à
l’intérieur du marquage périphérique.
Produits 3M rétro-réfléchissants répondant aux exigences:
• Bandes continues pour les marquages périphériques: face arrière 983-72 3M™
Diamond Grade™ rouge, faces latérales 983-10 3M™ Diamond Grade™ blanc
• Bandes discontinues pour marquages périphériques: face arrière 987-72 3M™
Diamond Grade™ rouge, faces latérales 987-10 3M™ Diamond Grade™ blanc
• Chevrons à bandes alternées rouges et blanches: 13056 Scotchlite™ rouge/blanc
• Logos d’identification en jaune/bleu et n° d’appel unique et icône de tél. en jaune:
580-81 ou 680-81CR Scotchlite™ jaune soufre
580-76 ou 680-76CR Scotchlite™ bleu trafic

3.2 Marquage des conteneurs, des remorques et des semi-remorques
3.2.1 Faces avant et arrière des conteneurs
Les faces avant et arrière des conteneurs sont revêtues des marquages rétroréfléchissants réglementaires pour conteneurs placés sur la voie publique tels que
prévus dans l’AM du 7 mai 1999. Ces marquages sont constitués de bandes alternées
rouges et blanches inclinées à 45° par rapport à la verticale du conteneur et d’une
largeur minimum de 100mm.
3.2.2 Faces arrière des remorques et des semi-remorques
Les règles visées au point 3.1.2 sont d’application
3.2.3 Faces latérales
Des marquages périphériques rétro-réfléchissants sous forme de contour comme
définies au point 3.1.3, et si possible le numéro d’appel unique 112 et les logos
d’identification (point 2) à l’intérieur des marquages périphériques.
4. Identifications complémentaires
- Si les surfaces disponibles le permettent, le nom, l’emblème ou le logo de la personne de
droit public dont dépend le service public d’incendie peuvent être apposés à l’intérieur des
marquages périphériques, sur les portières des cabines ou sur d’autres parties latérales
des carrosseries des véhicules, remorques, semi-remorques ou conteneurs.
- Les textes suivants de couleur blanche rétro-réflechissants (Helvetica de max. 100mm)
sont également autorisés sur les faces latérales à l’intérieur des marquages périphériques:
- le texte “SERVICE INCENDIE” (ou “BRANDWEER” ou “FEUERWEHR”)
- une description fonctionnelle du véhicule
- un numéro d’ordre
Produit 3M rétro-réfléchissant répondant à ces exigences:
• 580-10 Scotchlite™ blanc
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