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Ordonnance  
sur la signalisation routière 
(OSR) 

Modification du 24 juin 2015 

 
Le Conseil fédéral suisse 
arrête: 

I 

L’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière1 est modifiée 
comme suit: 

Changement de dénomination 
Le terme d’«office fédéral» est remplacé par «OFROU» dans toute l’ordonnance, 
avec les adaptations grammaticales qui s’ensuivent.  

Art. 1, al. 2, let. b 
2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par 

b. OFROU l’Office fédéral des routes;

Art. 2, al. 1bis 
1bis Les signaux et les marques sont définis dans l’annexe 2. 

Art. 10, al. 1 et 3 
1 Les signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16) servent 
à annoncer les passages à niveau signalés selon les art. 92 et 93. 
3 Abrogé 

Art. 11, al. 1 
1 Le signal «Passage pour piétons» (1.22) annonce les passages qui ne peuvent être 
aperçus à une distance d’au moins 200 m. Il ne peut être placé qu’en dehors des 
localités et aux abords des passages pour piétons conformes aux normes reconnues 
de sécurité routière. 

  

  
1 RS 741.21 
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Art. 34 al.2, phrase introductive 
2 Lorsqu’une voie déterminée porte des marques indiquant qu’elle est réservée à 
l’usage des bus publics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra compléter la signalisa-
tion de la manière suivante si, à elles seules, les marques jaunes apposées sur la 
chaussée ne suffisent pas. On placera: 

Art. 41 
Abrogé 

Art. 46, al. 3 
3 Le signal «Impasse» (4.09) désigne les routes sans issue. Si une route débouche à 
sa fin sur un chemin pour piétons ou une piste cyclable, le signal peut être complété 
par les symboles ad hoc («Impasse avec exceptions»; 4.09.1) 

Art. 48, al. 2, partie introductive et al. 7 
2 Le signal «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) désigne les aires de 
circulation sur lesquelles les conducteurs de voitures automobiles doivent utiliser un 
disque de stationnement selon l’annexe 3, ch. 1. Il a la signification suivante: 
7 L’indication «Parcomètre collectif» figurant sur une plaque complémentaire fixée 
au signal «Parcage contre paiement» (4.20) indique qu’un parcomètre est destiné à 
plusieurs cases de stationnement. Si cet appareil délivre un ticket contre paiement de 
la taxe de stationnement, il faut placer le ticket de façon bien visible derrière le pare-
brise de la voiture automobile. 

Art. 59 Disposition des voies de circulation, ouverture de la bande  
d’arrêt d’urgence 

1 Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77) indique le tracé, le nombre 
des voies et, le cas échéant, la diminution ou l’augmentation de ce nombre. Les 
flèches montrent les voies de circulation et sont de couleur noire; le fond du panneau 
est blanc. Lorsque la signalisation est de courte durée, le symbole du signal 4.77 
peut être reproduit sur un signal triangulaire pliable de couleur blanche. 
2 Le signal « Ouverture de la bande d’arrêt d’urgence» (4.77.2) indique qu’il est 
permis d’emprunter la bande d’arrêt d’urgence. 
3 Lorsqu’une prescription ou l’annonce d’un danger n’est valable que pour certaines 
voies, le signal y relatif sera reproduit au milieu de la flèche représentant la voie en 
question («Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions»; 4.77.1). 
4 L’art. 89, al. 2, s’applique au placement du signal «Disposition des voies de circu-
lation» sur les autoroutes et les semi-autoroutes. 
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3.22 Croix de St-André simple (art. 93)
3.23 Abrogé 
  
 

 
3.24 Croix de St-André simple (art. 93)
  
3.25 Abrogé 
  

4. Signaux d’indication (art. 44 à 62 et art. 84 à 91) 

a. Signaux impliquant des règles de comportement (art. 44 à 48 et art. 54) 

 
4.09.1 Impasse avec exceptions 

(exemple)  
(art. 46) 

…  
4.19 Abrogé 


