
 

Matériel de sécurité routière  

   

En regard de sa déclaration de politique 

générale en matière de supracommunalité, la 

Province de Liège en association avec la 

Province de Luxembourg propose aux Villes et 

Communes de leur territoire une centrale de 

marché pour l’acquisition de matériel de 

sécurité routière. 

L’objectif est de permettre aux collectivités 

d’acquérir ce matériel spécifique à un prix 

avantageux sans devoir initier des procédures  

complexes. 

Ce marché sera accessible jusqu’au 31 

décembre 2018. 

Coussin berlinois  

Le coussin berlinois adapté à la Belgique 

(conforme à la circulaire ministérielle du 3 

mai 2002), permet de réduire efficacement la 

vitesse des véhicules dans les zones 

sensibles. 

 

Il est constitué de caoutchouc vulcanisé très 

résistant aux UV. Les éléments qui le 

composent sont reliés par des pièces 

métalliques. La partie centrale rouge est 

entourée d’une bande blanche chanfreinée 

afin d’en accroitre la visibilité. 

Deux modèles sont disponibles :  

 pour la zone de 50 km/h : composé de 6 

éléments (3 m de long, 1,75 m de large,   

6 cm de haut) 

 pour la zone 30 km/h : composé de 4 

éléments (1,7 m de long, 1,75 m de large, 

6 cm de haut) 

 

Signalisation verticale  

Fût ou poteau de 76 mm ou 89 mm de 

diamètre. 

Calotte grise de fermeture de 76 ou 89 mm 

de diamètre. 

Bride de fixation de 76 ou 89 mm de diamètre 

à commander par 2 pièces + boulonnerie. 

Panneaux avec film 

Les panneaux de signalisation routière sont 

recouverts d’un film réfléchissant de type 2 

HI. Cinq types sont disponibles : 

 les panneaux additionnels 

 les panneaux de signaux de danger 

 les panneaux d’interdiction ou d’obligation 

 les panneaux d’indication (sauf F1a et F3a) 

 les panneaux d’indication F1a et F3a 

            

             

 

Miroir de carrefour 

Les miroirs de carrefour permettent 

d’apporter un maximum de sécurité aux 
endroits à visibilité réduite. 

Le miroir de sécurité, délivré avec un 

certificat de qualité, est composé d’une 

lentille en polycarbonate. Il est entouré d’un 

cadre plastique résistant strié rouge et blanc 
pour une meilleure visibilité.  

Il est résistant aux rayons UV et est garanti 5 
ans. 

Il est fourni avec un système de fixation qui 

permet un réglage horizontal d’environ 360° 

et vertical d’environ 30°. Le poteau n’est pas 
compris. 



 

 

 

 

Les dimensions disponibles sont : 

 60/40 cm 

 80/60 cm 

Lampe de chantier L6 

Lampe de chantier jaune de 190mm de 

diamètre, bi-directionnelle.  

Elle fonctionne sur base d’un double led à 

haute performance et d’une mono batterie sur 

pile de 6 volts. Elle se met en marche 

automatiquement la nuit grâce à une cellule 

crépusculaire. 

Orientable à 360°, elle émet 60 clignotements 

à la minute et a une autonomie de 50 à 70 

jours. 

Elle est fournie avec une attache antivol.  

Dimension : 

 hauteur : 360 mm 

 largeur : 195 mm 

 profondeur : 105 mm 

Cône 

Le cône de signalisation est en PVC souple 

avec une base lourde de cette même matière 

recyclée et indissociable grâce à un système 

d’incrustation. Il résiste à tout écrasement. 

De couleur orange, il est recouvert de bandes 
blanches réfléchissantes. 

Hauteur 75 cm ou 50 cm. 

 

 

toutes les barrières existantes. 

Dimensions : 

 longueur : 2,5 m  

 cadre extérieur : 32 mm de diamètre x 1,5  

mm avec coins arrondis   

 barreaux 16 mm de diamètre, écartement 

de moins de 11 cm 

Dispositifs de retenue 

Glissière de sécurité en acier galvanisé. Elle 

offre un niveau de retenue normale N2 pour 

un véhicule entre 900 et 1.500 kg et une 

vitesse d’impact de 100 à 110 km/h. 

Longueur minimum d’implantation : 40 m. 

 

Plaque pour nom de rue 

Plaque pour nom de rue en acier émaillé et 

donc d’une grande résistance aux rayures et 

brûlures.  

La vitrification à 850°C rend les pigments 

insensibles aux UV et conserve l’éclat de la 

couche d’émaux. 

Pour une définition très précise, les textes 

sont réalisés en émaux vitrifiés.  

Dimension : 450 x 250 mm, 10 mm 

d’épaisseur. 

A placer sur poteau avec 2 brides de fixation 

ou sur une façade avec 4 trous et vis inox de 

6 mm de diamètre. 

La garantie est de 15 ans. 

  

Barrière de police 

La barrière de police en acier galvanisé à 

chaud, permet de baliser une zone. 

Ses pieds sont décalés pour maximiser 

l’espace de rangement. Elle est munie 

d’étriers d’accrochage universels en fer plat 

pour un montage facile et adaptable sur  

 

Pour toute information : 

Direction Générale des Infrastructures  

et de l'Environnement 

Rue Darchis, 33 à 4000 LIEGE 

Tél. : 04/2794800 

Fax : 04/2794810 
 

Personne de contact : 

Michel MARECHAL 

Inspecteur général 

Tél. : 04/2794869 

michel.marechal@provincedeliege.be 


