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Description du striping à poser sur les véhicules de la 
Protection civile 

 
 
Le striping doit être rétro-réfléchissant (excepté le logo rectangulaire représentant le drapeau belge) et composé 
de deux parties : 

• le « marquage de signalisation » composé : 
- de triangles imbriqués, de couleur « bleu » et « orange », de deux grandeurs différentes en 

fonction de la grandeur du véhicule,  
- du logo de la protection civile composé d’un triangle équilatéral bleu de 7 cm de hauteur inscrit 

dans un cercle orange, 
- de la dénomination « PROTECTION CIVILE » en majuscules pour les unités opérationnelles 

francophones ou « CIVIELE BESCHERMING » en majuscules pour les unités opérationnelles 
néerlandophones, cette dénomination est de couleur « bleu », 

- d’un logo rectangulaire représentant le drapeau de la Belgique ;  
• le « marquage d’identification » qui mentionnera : 

- le nom d’une des 6 unités opérationnelles en majuscules et de couleur « orange » : 
 Unités opérationnelles francophones : CRISNEE, GHLIN et LIBRAMONT ; 
 Unités opérationnelles néerlandophones : JABBEKE, LIEDEKERKE et 

BRASSCHAAT. 
- le numéro de flotte du véhicule composé de 4 chiffres et de couleur « bleu ».  

 
Les références de couleurs, hors drapeau belge, sont les suivantes : 

• Orange pour le nom de l’unité opérationnelle : series 580E/680 CRE -14 ou équivalent ; 
• Bleu : series 580E/680CRE -75 ou équivalent. 

 
La police du lettrage est la police Impact. 
 
La matière rétro-réfléchissante est la suivante : 3M Reflective Sheeting Series Scotchlite ou équivalent. 
 
Les stripings rétro-réfléchissants doivent, pour chaque grandeur, satisfaire aux exigences suivantes : 

- longévité des stripings apposés: la durée de vie garantie des stripings lorsqu’ils sont collés sur les 
véhicules doit être de minimum 8 ans dans des conditions d’utilisation normales ; 

- la fixation doit être permanente; 
- les stripings doivent pouvoir être apposés sur toutes les formes de carrosserie; 
- pour faciliter le placement du striping, il doit pouvoir être repositionné avant d’être apposé de manière 

définitive;  
- le striping doit pouvoir être apposé à partir d’une température minimale de 5° C sur des surfaces planes 

(température de surface) et à partir de 8 ° C sur des surfaces en relief;  
- une fois apposé le striping  doit être stable (il ne peut donc pas rétrécir);  
- le striping doit pouvoir résister à de fréquents lavages au karcher et aux détergents disponibles dans le 

commerce; 
- pour nettoyer les véhicules sur lesquels un striping est apposé, des solvants organiques (disponibles 

habituellement dans le commerce), des hydrocarbures et des produits qui enlèvent les taches de 
goudron et les particules de suie seront utilisés. Si certains de ces produits d’entretien ne peuvent pas 
être utilisés, le soumissionnaire est tenu de joindre une liste de ces produits à son offre.  
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1.1 Marquage des portières conducteur et passager du véhicule 
 
Il se compose des éléments suivants : 

• le mot « PROTECTION CIVILE ou CIVIELE BESCHERMING » et le nom de l’unité opérationnelle :  
- le mot « PROTECTION CIVILE ou CIVIELE BESCHERMING » doit être sur 2 lignes différentes 

avec un espace de 2 cm entre les deux lignes. La hauteur des lettres du mot « PROTECTION 
CIVILE ou CIVIELE BESCHERMING » doit être de 7 cm. Toutefois, le lettrage des portières 
conducteur et passager doit être resserré pour avoir une largeur maximale du mot « PROTECTION 
CIVILE ou CIVIELE BESCHERMING » de 56 cm 

- le nom de l’unité opérationnelle doit être placé 4 cm en-dessous du mot « CIVILE » ou 
« BESCHERMING » et la hauteur du lettrage est de 4,5 cm  

 
 

• le sigle de la protection civile placé à côté de ce lettrage dans l’alignement du mot « PROTECTION ou 
CIVIELE » :  

 
 

• le drapeau belge d’une largeur de 12 cm et d’une hauteur de 8,5 cm et en un seul autocollant : 
 

 
 

• le numéro de flotte du véhicule dont la taille est de 300 points. Le numéro de flotte doit s’inscrire dans 
un tableau d’une ligne et 4 colonnes (1 chiffre centré par colonne) de 24,4 cm de longueur et de 12,9 cm 
de hauteur. De plus, chaque chiffre composant ce numéro doit être sur un autocollant individuel 
transparent :  
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Le lettrage « PROTECTION CIVILE/CIVIELE BESCHERMING » avec le nom de l’unité opérationnelle et le logo 
de la protection civile doivent être en un seul autocollant : 
 

 
 
Le positionnement des différents éléments doit se faire conformément à l’exemple repris au point 1.5. 
 
 
1.2 Marquage avant du véhicule 
 
Il se compose des éléments suivants : 

• le mot « PROTECTION CIVILE ou CIVIELE BESCHERMING » : il doit être sur 2 lignes différentes avec 
un espace de 2 cm entre les deux lignes. La hauteur des lettres du mot « PROTECTION CIVILE ou 
CIVIELE BESCHERMING » doit être de 7 cm ; 

 
 

• le sigle de la protection civile placé à côté de ce lettrage dans l’alignement du mot « PROTECTION ou 
CIVIELE » : 
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• 4 triangles imbriqués dont les dimensions varient en fonction de la grandeur du véhicule : 
- pour les petits véhicules, les triangles ont une base de 10 cm et une hauteur de 10 cm. Ils font 

ensemble 17,5 cm de hauteur, il y a donc parfois un recouvrement entre les triangles de 2,5 cm : 

 
- pour les grands véhicules, les triangles ont une base de 15 cm et une hauteur de 15 cm. Ils font 

ensemble 25 cm de hauteur, il y a donc parfois un recouvrement entre les triangles de 5 cm : 

 
 

Le lettrage « PROTECTION CIVILE/CIVIELE BESCHERMING » et le sigle de la protection civile doivent être en 
un seul autocollant et séparément des triangles imbriqués : 

 
 
Le positionnement des différents éléments doit se faire conformément à l’exemple repris au point 1.5. 
 
 
1.3 Marquage arrière du véhicule 
 
Il se compose des éléments suivants : 

• le mot « PROTECTION CIVILE ou CIVIELE BESCHERMING » : il doit être sur 2 lignes différentes avec 
un espace de 2 cm entre les deux lignes. La hauteur des lettres du mot « PROTECTION CIVILE ou 
CIVIELE BESCHERMING » doit être de 7 cm : 
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• le sigle de la protection civile placé à côté de ce lettrage dans l’alignement du mot « PROTECTION ou 
CIVIELE » : 

 
 

• 4 triangles imbriqués dont les dimensions varient en fonction de la grandeur du véhicule : 
- pour les petits véhicules, les triangles ont une base de 10 cm et une hauteur de 10 cm. Ils font 

ensemble 17,5 cm de hauteur, il y a donc parfois un recouvrement entre les triangles de 2,5 cm : 

 
- pour les grands véhicules, les triangles ont une base de 15 cm et une hauteur de 15 cm. Ils font 

ensemble 25 cm de hauteur, il y a donc parfois un recouvrement entre les triangles de 5 cm. 

 
• le drapeau belge d’une largeur de 12 cm et d’une hauteur de 8,5 cm et en un seul autocollant ; 

 

 
 

• le numéro de flotte du véhicule dont la taille est de 300 points. Le numéro de flotte doit s’inscrire dans 
un tableau d’une ligne et 4 colonnes (1 chiffre centré par colonne) de 24,4 cm de longueur et de 12,9 cm 
de hauteur. De plus, chaque chiffre composant ce numéro doit être sur un autocollant individuel 
transparent : 
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Le lettrage « PROTECTION CIVILE/CIVIELE BESCHERMING » avec le nom de l’unité opérationnelle et le logo 
de la protection civile doivent être en un seul autocollant : 

 
 
Le positionnement des différents éléments doit se faire conformément à l’exemple repris au point 1.5. 
 
 

1.4 Marquages latéraux 
 
Ils se composent de 2 lignes de triangles imbriqués sur toute la longueur du véhicule. Ces 2 lignes de triangles 
imbriqués sont disposés sur une seule bande et la longueur de la bande doit être adaptée en fonction de la 
longueur du véhicule sur lequel le striping est posé.  
 
Les dimensions des triangles varient en fonction de la grandeur du striping : 

• pour les petits véhicules, les triangles ont une base de 15 cm et une hauteur de 15 cm. Ils font 
ensemble 25 cm de hauteur, il y a donc parfois un recouvrement entre les triangles de 5 cm : 

 
• pour les grands véhicules, les triangles ont une base de 30 cm et une hauteur de 30 cm. Ils font 

ensemble 50 cm de hauteur, il y a donc parfois un recouvrement entre les triangles de 10 cm : 
 

 
 
Le positionnement des différents éléments doit se faire conformément à l’exemple repris au point 1.5. 
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1.5 Exemple de marquage complet pour un petit véhicule 
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3. Informations à joindre à l’offre 
 

( * ) Description 

1 Attestation du fabricant prouvant la concordance des couleurs « bleu » et « orange » proposées avec 
les types de couleurs demandés dans la description du striping. 
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