
L’autoroute est strictement interdite aux 
piétons. La traversée des voies se fait 
impérativement par les ouvrages conçus à 
cet effet : passerelles aériennes, ponts ou 
passages souterrains.

Le Code de la route a prévu une amende 
transactionnelle et forfaitaire de 4ème classe au 
piéton en infraction aux règles de la circulation 
(en application de l’article 94 qui stipule 
que le piéton doit prendre les précautions 
nécessaires pour éviter tout danger, soit 
pour lui, soit pour autrui, respecter des règles 
spéciales de circulation le concernant et 
s’interdire tout acte pouvant porter préjudice 
à l’environnement de la route).
Ainsi, les piétons sont tenus de traverser la 
chaussée en empruntant le passage piéton, 
s’ils traversent la chaussée en dehors de 
ce passage, ils encourent une amende 
transactionnelle et forfaitaire de 25 dhs.

Si vous êtes témoins d’un accident de la 
circulation ayant entraîné des dommages 
corporels, contactez rapidement les numéros 
d’urgence suivants. Cette action peut sauver 
des vies.

Trois numéros pour alerter les secours :
   150

190
177

Nous sommes TOUS des piétons
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Tél. : 05 37 71 22 80 - Fax  : 05 37 71 69 53
Email : s.permanent@cnpac.gov.ma - www.cnpac.ma

Autoroute

Code de la RouteSignalisation

Passage pour piétons

Indication de passage pour piétons

Endroits fréquentés par les enfants

Interdit pour les piétons



Le passage piétons est l’espace réservé aux 
piétons pour traverser la chaussée. Même 
lorsque vous l’empruntez pour traverser, 
restez vigilant et prudent.

Lorsque la traversée est réglée par des 
feux de signalisation, vous devez attendre 
le feu vert pour les piétons avant de vous 
engager. Lorsque c’est un agent qui règle 
la circulation, il faut attendre son signal 
avant de traverser.

Marquez toujours un temps d’arrêt avant 

gauche puis à droite en tenant compte de 

à parcourir et enfin du flux et de la vitesse 
des véhicules.

La chaussée est la partie de la route réservée à 
la circulation des véhicules. Des aménagements 
comme le trottoir sont prévus pour les piétons.

-

tels que trottoirs ou accotements, vous êtes 
tenu de les emprunter.
Si vous ne pouvez pas utiliser les trottoirs ou 

Hors agglomération, vous devez vous tenir 

faire face aux véhicules.

Le trottoir est réservé aux piétons. Il est 

renverser par une voiture sortant d’un garage 
ou de se faire heurter par une portière de 

descendre du trottoir pour dépasser un 

et pour voir venir le danger, marchez dans le 
sens contraire de circulation des véhicules.

Dans la rue, l’enfant est particulièrement 
vulnérable. En raison de sa petite taille, 
l’enfant peut se trouver dissimulé, aux yeux 
des usagers de la route, par des véhicules en 
stationnement. En outre, l’enfant ne dispose 
ni du même champ visuel, ni de la même 
conscience de son environnement que 
l’adulte (difficulté à évaluer les distances, 
à distinguer la vitesse des véhicules, 
incapacité à identifier les signaux sonores 
du danger, etc...). 
Il incombe aux adultes d’expliquer aux 
enfants de manière pédagogique les 
règles à respecter  : emprunter les passages 
protégés, traverser lorsque le feu est rouge 
pour les véhicules, vérifier que les véhicules 
sont arrêtés avant de traverser, ne pas courir, 
etc....

La nuit, les piétons distinguent les phares 
à plusieurs centaines de mètres, alors que 
les conducteurs ne voient les piétons qu’à 
une dizaine de mètres de distance. Le port 
de vêtements clairs ou munis de bandes 
fluorescentes le jour et réfléchissantes la 
nuit aide à être vu la nuit, ou dès que la 
visibilité est insuffisante.
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