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Bulletin d’information réglementation routière – juin 2021 
 

 
 

1. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24.06.2021 mod. l'AGRBC du 
01.06.2017 rel. aux plans de déplacements d'entreprises (Moniteur belge du 1er juillet 2021). 
Inforum : 347382. 

 
Cet arrêté modifie différentes modalités relatives aux plans de déplacements d'entreprises en tenant 
compte des nouvelles tendances, notamment le télétravail. Pour rappel, l’entreprise occupant plus de 
cent travailleurs sur un même site doit établir un plan de déplacements d'entreprises. L’objectif est de 
réduire l’impact sur l’environnement du trafic causé par les déplacements du personnel et de lutter 
contre la congestion des routes.  
 
Cet arrêté adapte notamment la définition de ‘travailleur effectivement occupé sur le site’ afin d’éviter 
de réduire fortement le nombre d’entreprises qui doivent réaliser un plan de déplacements 
d’entreprises suite au télétravail. 
 
Il modifie également les actions obligatoires qui doivent figurer dans le plan de déplacements 
d’entreprise et les éléments minimaux devant figurer dans le formulaire du plan de déplacements 
d'entreprise. 
 
Les art. 1, 3, 5, 9 et l’annexe 1 de l'AGRBC du 01.06.2017 relatif aux plans de déplacements 
d'entreprises sont modifiés. L’annexe 2 (‘Liste des mesures éligibles visant à favoriser le report modal 
de la voiture vers les transports publics et le vélo’) est abrogée. 
 
 

2. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24.06.2021 mod. l’AR du 
23.03.1998 rel. au permis de conduire (Moniteur belge du 5 juillet 2021). Inforum : 344258. 

 
Cet arrêté modifie certaines conditions imposées aux examinateurs du permis de conduire. 
ndlr: Cet arrêté a été publié une seconde fois au Moniteur belge du 05.07.2021. Seules la date 
d'adoption et l'entrée en vigueur sont différentes. Il semblerait que la version plus récente soit la 
bonne version.  
 
Les examinateurs pour les catégories autres que catégorie B doivent être titulaires d’un permis de 
conduire belge ou européen, depuis cinq ans au moins, valable pour la catégorie de véhicule à moteur 
pour laquelle il sera désigné en qualité d’examinateur chargé d’évaluer l’examen pratique.  
 
S’il s’agit d’un examinateur pour la catégorie B, la règle reste la même: il doit être titulaire, depuis trois 
ans au moins, d’un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B. Les 
examinateurs sont dispensés de suivre le programme de formation commun (portant sur les matières 
prévues à l’annexe 19, A, D et F de l'annexe 19) s'ils l'ont déjà validé avec succès dans le cadre d’un 
agrément préalable. 
 
Les art. 26 et 26bis de l'AR du 23.03.1998 relatif au permis de conduire sont modifiés. 
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3. Arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2021 établissant le réseau central (Moniteur 

belge du 6 juillet 2021). Inforum: 347492. 
 
Le réseau et les pôles d'attraction minimaux du cœur de réseau à desservir sont établis à l'annexe du 
présent décret. Pour rappel, le kernet fait partie du réseau de transport pour le transport public 
flamand de voyageurs (voir Décret 26.04.2019 sur l'accessibilité de base). Il s'agit d'un réseau de 
transports publics fixes et réguliers. Il relie les grands centres au niveau régional et est complémentaire 
du réseau ferroviaire. 
 
 

4. Arrêté Royal du 08.06.2021 mod. l’AR du 01.12.1975 portant règlement général sur la police 
de la circulation routière et de l’usage de la voie publique (Moniteur belge du 15 juillet 2021). 
Inforum : 347788. 

 
La réglementation concernant la rue cyclable et les feux combinés (piétons/cyclistes) a été modifiée. 
 

a) Rue cyclable. 
 
Depuis le 1er juillet 2019 (loi du 13 avril 2019),une validité zonale peut être conférée à une rue cyclable. 
Cette possibilité est particulièrement indiquée lorsqu'un gestionnaire de voirie souhaite signaler 
plusieurs rues reliées entre elles comme rues cyclables. 
 
Dans un souci de réduction du nombre de signaux, la validité du signal F111, qui indique une « simple 
» rue cyclable, est limitée jusqu’au prochain carrefour. De cette manière, un signal indiquant la fin 
d’une rue cyclable devient superflu. La définition de la « rue cyclable » est adaptée en ce sens : la 
référence aux signaux indiquant le début et la fin d'une rue cyclable est supprimée. 
 
Le signal F113 indiquant la fin d'une rue cyclable n'est plus repris, et est donc supprimé, et la légende 
du signal F111 est adaptée. Comme il n’y a plus de signal de fin, il n'est plus nécessaire de parler de « 
Début d'une rue cyclable ». C'est pourquoi le terme « Rue cyclable » suffit. En outre, pour la même 
raison, il est ajouté que la rue cyclable prend fin à hauteur du prochain carrefour. Le carrefour même 
ne fait donc pas partie de la rue cyclable. 
 
La fin d'une « zone » rue cyclable est indiquée par un signal de fin de zone sur lequel est représenté le 
signal F111 en gris, barré d’une diagonale noire partant du coin supérieur droit jusqu'au coin inférieur 
gauche du signal zonal. 
 
Un signal indiquant le début d’une zone rue cyclable et un signal indiquant la fin d’une zone rue 
cyclable sont ajoutés à titre d’exemples. 
 

                        
 

b) Signaux lumineux de circulation combinés pour piétons et cyclistes 
 
A la demande de la Région de Bruxelles-Capitale, un article 63.2 a été introduit dans le code de la route 
dans le but de permettre aux gestionnaires de voirie de combiner des signaux lumineux de circulation 
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pour cyclistes et piétons avec les signaux du système bicolore comme c'est déjà le cas avec les signaux 
du système tricolore. En effet, le projet pilote (avec résultat positif) en Région de Bruxelles-Capitale il 
a été fait usage de signaux lumineux bicolores. 
 

            
 

c) Sont modifiés : 
 

Les art. 2.61, 63.2, 65.5.1, 65.5.3 et 71.2 de l'AR portant règlement général sur la police de la circulation 
routière et de l'usage de la voie publique (Code de la Route) sont modifiés. 
 
 

5. Arrêté du Gouvernement flamand du 16.06.2021 établissant le champ d’application du 
règlement de circulation des véhicules portuaires dans le port d’Anvers (Moniteur belge 15 
juillet 2021). Inforum: 347803. 

 
Ce décret fixe le champ d'application du règlement pour la circulation des véhicules portuaires dans le 
port d'Anvers. 
 
A l'exception du réseau routier, sans les entrées des zones industrielles qui s'y connectent, qui traverse 
des zones à destination spatiale de la catégorie des infrastructures naturelles, tampons ou écologiques, 
et dont la route a cette destination, l’arrêté du gouvernement flamand du 11.12.2020 déterminant le 
règlement relatif à la circulation des véhicules portuaires dans le port d'Anvers s'applique à la zone 
délimitée sur la carte jointe en annexe au présent arrêté et décrite aux paragraphes 2 à 6 de celui-ci. 
 
 

6. Loi du 27.05.2021 mod. l’AR du 30.09.2005 désignant les infractions par degré aux 
règlements généraux pris en exécution de la loi rel. à la police de la circulation routière en 
ce qui concerne la traversée des passages à niveau en cas d’encombrement de la circulation 
(Moniteur belge du 22 juillet 2021). Inforum : 348074. 

 
Cette loi prévoit qu'un conducteur qui s’engage sur un passage à niveau lorsque l’encombrement de 
la circulation est tel qu’il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage, est désormais coupable 
d'une infraction du second dégré (qui est punie plus sévèrement qu'une infraction de premier degré). 
 
L'art. 2 de l’AR du 30.09.2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en 
exécution de la loi relative à la police de la circulation routière est modifié. 
 
 

7. Arrêté Royal du 29.06.2021 mod. l’AR du 20.07.2001 rel. à l'immatriculation de véhicules 
(Moniteur belge du 22 juillet 2021). Inforum : 348075. 
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Cet arrêté prévoit que les membres civils et militaires du Quartier général suprême des Forces Alliées 
en Europe (SHAPE), d'une force armée d'un Etat partie du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou d'un 
Etat signataire de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats 
participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces, peuvent obtenir une 
immatriculation temporaire de véhicules.  
 
Les art. 5 et 16 de l'AR du 20.07.2001 relatif à l’immatriculation des véhicules sont modifiés. 
 
 

8. Arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2021 portant reconnaissance de la qualification 
professionnelle de moniteur d’auto-école (Moniteur belge du 29 juillet 2021). 

 
 
La qualification professionnelle de moniteur d’auto-école, classée au niveau 4 de la structure flamande 
des certifications, est reconnue. 
 
Le moniteur d’auto-école coache les candidats conducteurs et les forme à la maitrise d’un véhicule, 
l’appréhension de la circulation, la prise de décisions intelligentes et sûres dans le contexte d’un trajet, 
et ce en vue que les candidats conducteurs puissent prendre part à la circulation en adoptant une 
attitude sûre et obtenir un permis de conduire (ou un code spécifique à un permis). 
 
Les compétences relatives à cette qualification professionnelle de moniteur d’auto-école s’appliquent 
à au moins un des brevets II, IV ou V (pratique) en combinaison avec le brevet III (théorie), étant donné 
que le volet théorique est explicitement intégré aux compétences de la qualification professionnelle. 
 
La description des compétences est repris en annexe de l’arrêté. 
 
 

Emissions « contacts ». 
 

 
7 août sur la Une : « L’ECOCONDUITE » (rediffusion de la 2199) 
  
Le kilomètre le moins cher est bien entendu celui qu’on ne parcourt pas. Mais si on doit prendre la 
route, il existe des trucs simples pour limiter au maximum la consommation d’énergie, avec des gains 
parfois spectaculaires. Ces trucs font partie de ce qu’on appelle l’« écoconduite ». En voici les grandes 
lignes ! 
  
14 août sur la Une : « LA TIRETTE ET SON APPLICATION » (rediffusion de la 2178) 
 
L’application de la tirette pose de moins en moins de problèmes en pratique, mais malgré tout, il reste 
des questions et des craintes chez certains conducteurs. Quand et comment l’appliquer, on vous 
rappelle tout ça dans Contacts. 
 
21 août sur la Une : « QUESTION-RÉPONSE : STATIONNER DEVANT UN GARAGE ? » (2215)  
 
Contacts vous donne la parole. Plusieurs fois par an, nous répondrons à des questions qui nous seront 
arrivées par vidéo. La question du jour concerne les accès carrossables des propriétés privées : qui 
peut se garer devant cet accès et à quelles conditions ? Peut-on demander le dépannage d’un véhicule 
qui bloque son garage ?  
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28 août sur la Une : « UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ » (2216) 
 
Désolé de jouer les rabat-joie, mais la rentrée des classes approche à grands pas ! Le trajet vers l’école 
nécessite de prendre diverses précautions pour que les enfants soient en sécurité. Petit rappel à 
destination des parents et des enfants.   
 

Agenda 
 
 
5 octobre 2021 : Remise à niveau code de la route. Maison des Associations Internationales, Rue de 
Washington 40 à 1050 Bruxelles (Salle Berlin). Brulocalis et Bruxelles Mobilité. 
 
Le trafic ne s'arrête pas : technologies supplémentaires, situations changeantes, nouvelles routes… Le 
code de la route a également subi des changements drastiques ces dernières années. C'est pourquoi 
nous offrons une solide remise à niveau pendant ce cours. 
 
Info : erik.caelen@brulocalis.brussels  
Inscription : https://brulocalis.brussels/fr/agenda.html  
 
12 octobre 2021: Symposium SilentRoads 2021 sur le bruit routier - EN LIGNE - Centre de 
recherches routières. 
 
Le bruit causé par l'interaction entre le pneu et la surface, de plus en plus de monde en souffre! 
Heureusement, les développements technologiques en la matière ne manquent pas. Citons 
notamment les diffracteurs, les revêtements poroélastiques et le Next Generation Concrete Surface 
(NGCS). Il est temps maintenant d’accélérer la cadence et de passer en revue toutes ces perspectives 
intéressantes lors du symposium SilentRoads. 
 
Info et inscription: https://brrc.be/fr/formation/apercu-formation/symposium-silentroads-2021-
bruit-routier-ligne 
 
18 novembre 2021 et 23 novembre 2021 : Moins de signalisation, plus de sécurité routière – Le code 
du gestionnaire. Formation de deux jours - Jour 1. Maison des Associations, rue Washington 40 à 
1050 Bruxelles (Salle Berlin). Brulocalis et Bruxelles Mobilité. 
 
Le bon signal au bon endroit. C'est un défi majeur pour de nombreux gestionnaires de voirie. Le code 
de la route impose déjà une série d'obligations pour la pose des signaux routiers. 
 
Info : erik.caelen@brulocalis.brussels  
Inscription : https://brulocalis.brussels/fr/agenda.html  
 
23 novembre 2021 : Moins de signalisation, plus de sécurité routière – Le code du gestionnaire. 
Formation de deux jours - Jour 2. Maison des Associations, rue Washington 40 à 1050 Bruxelles (Salle 
Berlin). Brulocalis et Bruxelles Mobilité. 
 
Le bon signal au bon endroit. C'est un défi majeur pour de nombreux gestionnaires de voirie. Le code 
de la route impose déjà une série d'obligations pour la pose des signaux routiers. 
 
Info : erik.caelen@brulocalis.brussels  
Inscription : https://brulocalis.brussels/fr/agenda.html  
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***************************************** 

Eric Troniseck 
Commissaire de Police, Coordinateur Police Fédérale, Centrex Circulation routière 
 
Caelen Erik 
Secrétaire de la Commission Consultative pour la Circulation Routière 


