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Road Traffic Signs in Monaco

Double curve
Succession de
virages dont le
premier est à
droite

Uneven road
Cassis ou dosd'âne

Bump
Ralentisseur de
type dos-d'âne

Road narrows
Chaussée rétrécie

Slippery road
Chaussée
particulièrement
glissante

Drawbridge

Level crossing
with barrier
Passage à niveau
muni de barrières
à fonctionnement
manuel lors du
passage des trains

Level crossing
without barrier
Passage à niveau
sans barrières ni
demi-barrières

Tram crossing
Traversée de
voies de
tramways

Children
Endroit fréquenté
par les enfants

Pedestrian
crossing
Passage pour
piéton

Other danger
Autres dangers

Domestic animals
Passage
d'animaux
domestiques

Domestic animals
Passage
d'animaux
domestiques

Wild animals
Passage
d'animaux
sauvages

Horse riders
Passage de
cavaliers

Steep hill
downwards
Descente
dangereuse

Traffic lights
Annonce de feux
tricolores

Two-way road
Circulation dans
les deux sens

Falling rocks
Risque de chute
de pierres ou de
présence sur la
route de pierres
tombées

Danger road
Débouché sur un
quai ou une berge

Curve to right

Curve to left

Virage à droite

Virage à gauche

Road narrows
Chaussée rétrécie
par la gauche

Pont mobile
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Low-flying
aircraft
Traversée d'une
aire de danger
aérien

Crosswind
Vent lateral

Intersection
Intersection où le
conducteur est
tenu de céder le
passage aux
véhicules
débouchant de la
ou des routes
situées à sa droite

Intersection with
major road
Intersection avec
une route dont les
usagers doivent
céder le passage
dans le cas où un
panneau

Stop
Arrêt à
l'intersection dans
les conditions

Rounabout
Carrefour à sens
giratoire

Main road
Indication du
caractère
prioritaire d'une
route

No left turn
Interdiction de
tourner à gauche à
la prochaine
intersection

No U-turn
Interdiction de
faire demi-tour
sur la route suivie
jusqu'à la
prochaine
intersection

No parking
Stationnement
interdit

No stopping
Arrêt et
stationnement
interdits

Yield
Cédez le passage
à l'intersection.

Yield
Cédez le passage
à l'intersection.

End of main road
Fin du caractère
prioritaire d'une
route

Closed for
vehicles
Circulation
interdite à tout
véhicule dans les
deux sens

No entry
Sens interdit à
tout véhicule

No overtaking
Interdiction de
dépasser tous les
véhicules à
moteur autres que
ceux à deux roues
sans side-car

Police
Arrêt au poste de
police

Customs
Arrêt au poste de
douane

Stop at police
station
Arrêt au poste de
gendarmerie

No cars and
motorcycles
Accès interdit aux
véhicules à
moteur à
l'exception des
cyclomoteurs

No pedestrians
Accès interdit aux
piétons

No cycles
Accès interdit aux
cycles

No cars,
motorcycles, and
mopeds
Accès interdit à
tous les véhicules
à moteur
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No lorries
Accès interdit aux
véhicules affectés
au transport de
marchandises

No animal-drawn
vehicles
Accès interdit aux
véhicules à
traction animale

No tractors
Accès interdit aux
véhicules
agricoles à moteur

No hands-pushing
Accès interdit aux
voitures à bras à
l'exclusion de
celles visées

No buses
Accès interdit aux
véhicules de
transport en
commun de
personnes

No mopeds
Accès interdit aux
cyclomoteurs

No motorcycles
Accès interdit aux
motocyclettes et
motocyclettes
légères

Speed limit
Limitation de
vitesse

No horns
Signaux sonores
interdits

Priority to
oncoming traffic
Cédez le passage
à la circulation
venant en sens
inverse

No vehicles
carrying
dangerous goods
Accès interdit aux
véhicules
transportant des
marchandises
dangereuses

No vehicles
carrying waterpolluting cargo
Accès interdit aux
véhicules
transportant des
marchandises
susceptibles de
polluer les eaux

No vehicles wider
than indicated
Accès interdit aux
véhicules dont la
largeur,
chargement
compris, est
supérieure au
nombre indiqué

No vehicles taller
than indicated
Accès interdit aux
véhicules dont la
hauteur,
chargement
compris, est
supérieure au
nombre indiqué

No vehicles with
axle weight
greater than
indicated
Accès interdit aux
véhicules pesant
sur un essieu plus
que le nombre
indiqué

Minimum
distance between
vehicles
Interdiction aux
véhicules de
circuler sans
maintenir entre
eux un intervalle
au moins égal au
nombre indiqué

No vehicles
danger to fire
Accès interdit aux
véhicules
transportant des
marchandises
explosives ou
facilement
inflammables

No vehicles or
combinations
longer than
indicated
Accès interdit aux
véhicules,
véhicules
articulés, trains
doubles ou
ensemble de
véhicules dont la
longueur est
supérieure au
nombre indiqué
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Obligation de
tourner à gauche
avant le panneau

Keep right
Contournement
obligatoire par la
droite

Keep left
Contournement
obligatoire par la
gauche

Straight only
Direction
obligatoire à la
prochaine
intersection : tout
droit

Turn right
Direction
obligatoire à la
prochaine
intersection : à
droite

Turn left
Direction
obligatoire à la
prochaine
intersection : à
gauche

Straight or right
only
Directions
obligatoires à la
prochaine
intersection : tout
droit ou à droite

Straight or left
only
Direction
obligatoire à la
prochaine
intersection : tout
droit ou à gauche

Right or left only
Direction
obligatoire à la
prochaine
intersection : à
droite ou à gauche

Cycles only
Piste ou bande
obligatoire pour
les cycles sans
side-car ou
remorque et
réservée aux
cycles à deux ou
trois roués

Pedestrians only
Chemin
obligatoire pour
piétons et réservé
aux piétons

Horse riders only
Chemin
obligatoire pour
cavaliers et
réservé aux
cavaliers

Minimum speed
limit
Vitesse minimale
obligatoire

Snow chains
compulsory

Buses only
Voie réservée aux
véhicules des
services réguliers
de transport en
commun

Trams only
Voie réservée aux
tramways

End of cycles
only
Fin de piste ou
bande obligatoire
pour cycles

End of
pedestrians only
Fin de chemin
obligatoire pour
piétons

End of
pedestrians only
Fin de chemin
obligatoire pour
cavaliers

End of snow

Residential area
Entrée d'une zone
de rencontre

End of residential
area
Sortie d'une zone
de rencontre

Right only
Obligation de
tourner à droite
avant le panneau

Chaînes à neige
obligatoires sur au
moins deux roues
motrices

End of speed limit
Fin de vitesse
minimale
obligatoire

chains
compulsory
Fin d'obligation
de l'usage des
chaînes à neige
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Pedestrian zone
Entrée d'une aire
piétonne

End of pedestrian
zone
Sortie d'une aire
piétonne

Parking
Lieu aménagé
pour le
stationnement

Paid parking
Lieu aménagé
pour le
stationnement
payant

Parking
Lieu aménagé
pour le
stationnement
gratuit à durée
limitée avec
contrôle par un
disque

Recommended
speed limit
Vitesse conseillée

End of
recommended
speed limit
Fin de vitesse
conseillée

Taxi station
Station de taxis

Bus stop
Arrêt d’autobus

One-way road
Circulation à sens
unique

Dead end
Impasse

Priority over
oncoming traffic
Priorité par
rapport à la
circulation venant
en sens inverse

Pedestrian
crossing
Passage pour
piétons

Tram crossing
Traversée de
tramways

Regulated
parking for
caravans and
motorhomes

Motorway
Route à accès
réglementé

End of motorway
Fin de route à
accès réglementé

Tunnel
Entrée d'un tunnel

End of highway
Fin d’une section
d’autoroute

End of cycles
path
Fin d'une piste ou
d'une bande
cyclable
conseillée et
réservée aux
cycles à deux ou
trois roues

Automatic
payment by
coins

Stationnement
réglementé pour
les caravanes et
les autocaravanes

End of tunnel
Sortie de tunnel

Cycles path
Piste ou bande
cyclable
conseillée et
réservée aux
cycles à deux ou
trois roués

Highway
Début d’une
section
d’autoroute

Paiement
automatique par
pièces de monnaie
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Payment by
credit card
Paiement par
carte bancaire ou
accréditive

Direction sign
Conditions
particulières de
circulation par
voie sur la route
suivie

Payment by cash
Paiement auprès
d'un péagiste

Payment cycles
restricted to two
or three wheels
Paiement par
réservée aux
cycles à deux ou
trois roués

Direction sign
Voies affectées

Lane on left
Voie de détresse à
gauche

Advance warning
of a terminal
withdrawal toll
ticket
Présignalisation
d'une borne de
retrait de ticket de
péage

Path reserved for
pedestrians and
non-motorized
vehicles
Voie réservée à la
circulation des
piétons et des
véhicules non
motorisés

Bump
Surélévation de
chaussée

End of additional
sign
Fin permettant le
retrait d'un
motorisés

End of green path
Fin de voie verte

Direction for
vehicles carrying
dangerous goods
Présignalisation
d'une section
comportant un
tunnel dont l'accès
est interdit à
certains véhicules
transportant des
marchandises
dangereuses

