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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La signalisation des outils portés 
 sur le relevage du tracteur

Tous les outils portés (dont la longueur est supérieure à 1 m) doivent être munis d’une signalisation 
spécifique en fonction du gabarit de l’équipement.

Fr. Gastiny, Préventagri

Voici les principales obligations à retenir 

1. EN CE QUI CONCERNE L’AVANT ET L’ARRIÈRE DE 
L’OUTIL SELON QU'IL SOIT PORTÉ PAR LE RELEVAGE 
AVANT OU ARRIÈRE DU TRACTEUR

• L’outil doit être doté de dispositifs complémentaires 
adéquats s’ils masquent les feux et la signalisation du 
tracteur (plaque d’immatriculation, feux de position ou 
feux de croisement, gyrophare,…). 

Concrètement, pour déterminer si l'élément est visible dans 
toutes les directions, l'observateur se place dans un 
périmètre de 10 m autour du véhicule comme illustré sur 
le schéma ci-contre. 
Dans ce cas concret, ni la plaque d’immatriculation 
du tracteur, ni son gyrophare ne sont visibles par 
l’observateur. La pirouette devrait donc être équipée d’un 
gyrophare et d’une copie de la plaque d’immatriculation 
du tracteur.

• Au minimum un panneau à bandes alternées rouges et 
blanches doit être placé à l’arrière de l’outil. Ce panneau 
doit respecter des normes minimales de réflexion. Une 
des normes suivantes doit figurer sur ce panneau s’il est 
plus grand que 28 X 28 cm :
1. soit RA2 NBN EN 12899-1,
2. soit TPESC B (7174) (norme française),
3. soit DIN 6171-1 + feuille de classe RA2 (norme 

allemande).

Vous pouvez reconnaître facilement si le panneau respecte 
ces normes si celui-ci 
possède à sa surface 
un film réfléchissant à 
structure alvéolée.
Pour les panneaux 
de 28 x 28 cm, c’est 
la norme ECE REG 
NR104-C qui est 
uniquement autorisée.

• Pour les outils dont la largeur est comprise entre  
2,55 m et 3 m, s'ils dépassent de plus de 40 cm la plage 
éclairante des feux de position du tracteur, alors, des 
feux d’encombrement ou des catadioptres doivent être 
positionnés sur la machine. A l’avant ils doivent être 
blancs et à l’arrière rouges. 

2. EN CE QUI CONCERNE LES CÔTÉS DE L’OUTIL

Dès que la machine portée dépasse d’1m du tracteur (à l’avant 
ou à l’arrière), des catadioptres oranges et des panneaux 
à bandes rouges et blanches à structure alvéolée du film 
réfléchissant doivent être placés symétriquement de chaque 
côté de l’outil selon la longueur de ce dernier.
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• Pour une machine d’une longueur comprise entre 1 et  
3 mètres, vous devriez placer : 
* 1 panneau rayé (bandes glissant à l’opposée du 

tracteur) dans le dernier mètre,
* 1 catadioptre orange dans les derniers 30 cm de la 

machine.
• Pour une Machine d’une longueur comprise entre 3 et  

4 mètres, vous devriez placer : 
* 1 panneau rayé (bandes glissant à l’opposée du 

tracteur) dans le dernier mètre, 
* 1 catadioptre orange dans les derniers 30 cm 

de la machine,
* 1 catadioptre orange dans le premier mètre de 

la machine.

Attention !!!!!!

Sur la voie publique, tous les éléments rabattables 
de l’outil doivent être placés de façon à réduire 
l’encombrement de la machine.

Les outils portés d’une largeur de 3 mètres (compris) 
doivent respecter la signalisation et la législation des convois 
exceptionnels. 

Ce qui implique :
1. le placement d’éléments de signalisation supplémentaires 

(feux spéciaux, panneau transport exceptionnel,  
2 gyrophares sur le tracteur et un sur l’outil ...),

2. de réaliser une demande d’autorisation de transport 
exceptionnel via le formulaire ad’hoc et de payer la 
redevance.

 
CHECK-LIST SIGNALISATION DE PREVENTAGRI

La signalisation des engins agricoles est influencée par les 
caractéristiques et le gabarit de la machine.

 

Exemple : quels sont les éléments manquants sur cette machine ? 

        

 

A l'arrière Sur chaque côté de la machine 
 

un gyrophare 
la plaque de limitation de vitesse 

           
 

Une copie de la plaque d'immatriculation 
 

 
un catadioptre 

 
 

un panneau bandes alternées 

 
 

 

Attention !!!!!! 

Sur la voie publique, tout les éléments rabattables de l'outil doivent être placés de façon à 
réduire l'encombrement de la machine. 

Les outils portés d'une largeur de 3 mètres (compris) doivent respecter la signalisation et la 
législation des convois exceptionnels.  

Ce qui implique : 

1. le placement d'éléments de signalisation supplémentaires (feux spéciaux, panneau 
transport exceptionnel, 2 gyrophares sur le tracteur et un sur l'outil ...) ; 

2. de réaliser une demande d'autorisation de transport exceptionnel via le formulaire 
ad'hoc et de payer la redevance. 

  

Exemple : quels sont les éléments manquants sur cette 
machine ?

Quatre « types » de machines peuvent être pris en 
considération :
• Les machines portées :

Ce sont les machines qui sont attelées au relevage avant 
ou arrière du tracteur.

• Les machines trainées :
Ce sont les machines qui peuvent pivoter horizontalement 
autour de leur point d’attache, qu’elles soient attelées au 
crochet d’attelage ou aux bras de relevage du tracteur. 

• Les machines automotrices :
Ce sont les véhicules agricoles capables d’avancer par 
leur propre moyen. 

• Les machines relevant du transport exceptionnel :
Ce sont les véhicules et les convois qui nécessitent 
l’obtention d’une dérogation pour circuler sur la voie 
publique parce qu’au moins une de ses dimensions 
dépasse le gabarit standard des véhicules. 
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Suite à la parution du « Manuel pratique relatif à la signalisation 
des véhicules agricoles », l’équipe de PreventAgri a élaboré 
un recueil de chek-lists afin de faciliter la vérification de la 
conformité des élèments de signalisation des véhicules et des 
machines présents dans l’exploitation. 

Vous trouverez dans ce document toutes les informations et 
des schémas expliquant : les dimensions et spécificités de la 
signalisation minimale des convois agricoles se déplaçant sur 
la voie publique, les éléments de signalisation (types, normes 
et dimensions à respecter) ainsi que leurs emplacements et 
espacements sur les machines ...

Check-list signalisation de PreventAgri 

La signalisation des engins agricoles est influencée par les caractéristiques et le gabarit de la 
machine. 
Quatre « types » de machines peuvent être pris en considération : 

 Les machines portées : 
Ce sont les machines qui sont attelées au relevage avant ou arrière du tracteur. 

 Les machines trainées : 
Ce sont les machines qui peuvent pivoter horizontalement autour de leur point 
d’attache, qu'elles soient attelées au crochet d’attelage ou aux bras de relevage du 
tracteur.  

 Les machines automotrices : 
Ce sont les véhicules agricoles capables d’avancer par leur propre moyen.  

 Les machines relevant du transport exceptionnel : 
Ce sont les véhicules et les convois qui nécessitent l’obtention d’une dérogation pour 
circuler sur la voie publique parce qu'au moins une de ses dimensions dépasse le 
gabarit standard des véhicules.  

Suite à la parution du « Manuel pratique relatif à la signalisation des véhicules agricoles », 
l’équipe de PreventAgri a élaboré un recueil de chek-lists afin de faciliter la vérification de la 
conformité des élèments de signalisation des véhicules et des machines présents dans 
l'exploitation.  

Vous trouverez dans ce document toutes les informations et des schémas expliquant : les 
dimensions et spécificités de la signalisation minimale des convois agricoles se déplaçant sur 
la voie publique, les éléments de signalisation (types, normes et dimensions à respecter) 
ainsi que leurs emplacements et espacements sur les machines ... 

Exemple tiré de la check list vous permettant de vérifier si la signalisation à l'avant de votre 
tracteur est compléte : 

A Gyrophare jaune-orange 
B Feux de position 

C Feux de direction 

D Feux de croisement et feux de route 

E Rétroviseur gauche  

F Copie de la plaque d’immatriculation 
(placée à l'avant du tracteur et au centre ou 
à gauche) 

A 

B 

E 

C 

F 

D 
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Exemple tiré de la check list vous permettant de vérifier si la signalisation à l’avant de votre tracteur est compléte :

L’entiéreté du document est disponible sur notre site internet 
(www.preventagri.be). Pour l’obtenir vous devez consulter 
le menu «Articles d’information prévention et sécurité» 
dans le menu de droite, puis cliquer sur l’onglet «Publication 
machine». Vous pouvez également contacter notre service 
afin que nous vous transmettions le document.

N’oubliez pas, PreventAgri peut également se déplacer 
gratuitement sur l’exploitation pour vous aider dans la mise 
en place de cette signalisation.

info@preventagri.be, 065 / 691 13 70, www.preventagri.be

Voyages 2019

Portugal du 19 au 26 mai (reste 2 places)
Portugal du 2 au 9 juin (complet)

Andalousie du 15 au 22 juin (reste 2 places)
Irlande du 25 au 29 septembre

Toutes les infos sur le site de l’awé : www.awenet.be ou  
auprès du guide Philippe COLLARD  

0475/823115 collardphilippe@skynet.be 
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