Documentation technique 2.262 du bpa

Trajets scolaires à pied

Auteur:
Sabine Degener

bpa – Bureau de prévention des accidents

Berne, 2016

Documentation technique 2.262 du bpa

Trajets scolaires à pied

Auteur:
Sabine Degener

bpa – Bureau de prévention des accidents

Berne, 2016

Auteur

Sabine Degener
Conseillère Technique de la circulation, bpa, s.degener@bpa.ch
Urbaniste, ing. dipl.; études d’aménagement du territoire à l’université technique de Dortmund. Employée
pendant 6 ans à l’institut «Institut für Strassenverkehr des GDV» à Cologne, puis cheffe de service pendant
10 ans à l’organisation «Unfallforschung der Versicherer» à Berlin. Depuis 2012, conseillère au sein de la
section Technique de la circulation du bpa. Principaux domaines d’activité: conseils relatifs aux trajets scolaires, Road Safety Inspections (RSI), analyses accidentologiques conformément au Black Spot Management
(BSM), formations des autorités. Collaboration de longue date avec des organisations internationales du
domaine de la sécurité routière.

Impressum

Editeur

bpa – Bureau de prévention des accidents
Case postale
CH-3001 Berne
Tél. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30
info@bpa.ch
www.bpa.ch
Commande sur www.commander.bpa.ch, réf. 2.262

Auteur

Sabine Degener, ing. dipl. TU Do, conseillère Technique de la circulation, bpa

Rédaction

Patrick Eberling, ing. dipl. EPF, responsable Technique de la circulation, bpa

Equipe du projet

Barbara Schürch, MSc en psychologie, responsable Formation, bpa
Regula Stöcklin, avocate, responsable du pool juridique, bpa
Andrea Uhr, MSc en psychologie, collaboratrice scientifique Recherche, bpa

Impression, tirage

UD Medien AG, Reusseggstrasse 9, CH-6002 Lucerne
1/2016/700
Imprimé sur papier FSC

© bpa 2016

Tous droits réservés; reproduction (photocopie, p. ex.), enregistrement et diffusion autorisés
avec mention de la source (cf. proposition).
Degener S. Trajets scolaires à pied. Berne: bpa – Bureau de prévention des accidents; 2016.
Documentation technique 2.262 du bpa.
ISBN 978-3-906173-08-5 (version imprimée)
ISBN 978-3-906173-10-8 (PDF)
Traduit de l’allemand. En cas de divergences, la version allemande fait foi.
Pour une meilleure lisibilité, seule la forme masculine est employée dans le présent rapport,
étant entendu qu’elle comprend aussi les femmes.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Sommaire
I.

Résumé

9

II.

Introduction

10

III.

Contexte

12

1. Accidents

12

2. Analyse des accidents

12

3. Aspects juridiques

14

Bases légales

14

Jurisprudence sur l’acceptabilité des trajets scolaires

14

4. Aspects relevant de la psychologie du développement

IV.

15

Développement physique

15

Perception

15

Attention

15

Contrôle des impulsions

15

Traitement des informations

16

5. Acceptabilité des trajets scolaires

17

Généralités

17

Piétons

18

Evaluation des trajets scolaires effectués avec des engins assimilés à des véhicules

20

Trajets scolaires en transports publics

20

Que faire en cas de trajets scolaires inacceptables?

20

Plan de mobilité scolaire

22

1. Groupe de travail «Sécurité sur le chemin de l’école»

22

2. Institutions concernées

23

Autorités

24

Ecole

24

Parents

24

3. Bases

25

Document de base pour le plan de mobilité scolaire

25

Etapes de l’enquête

26

Trajets scolaires recommandés (quelques règles à suivre)

29

Documentation technique 2.262 du bpa

Sommaire

5

V.

4. Le plan de mobilité scolaire: une recommandation

30

5. Actualisation et révision

31

Mesures relevant de la technique de la circulation

32

1. Généralités

32

2. Mesures d’ordre supérieur

32

Modèle de vitesses 50/30 km/h du bpa

32

Zone de rencontre

33

Hors localité

34

Visibilité

34

Signalisation

35

Marquages complémentaires

35

3. Routes à orientation trafic
Mesures d’ordre général

37

Traversées piétonnes

37

3.2.1 Généralités

37

3.2.2 Traversées prioritaires

37

3.2.3 Traversées non prioritaires

42

Guidage longitudinal des piétons

43

3.3.1 Trottoir

43

3.3.2 Chemin piétonnier

44

3.3.3 Bande longitudinale pour piétons

45

4. Routes d’intérêt local

6

46

Mesures d’ordre général

46

Vitesses

47

Traversées piétonnes

48

4.3.1 Prioritaires

48

4.3.2 Non prioritaires

48

Guidage longitudinal des piétons

48

5. Arrêts de bus

VI.

37

49

Sur chaussée

49

En encoche

50

Sur rétrécissement

51

Education routière

52

1. Les parents et l’entourage

52

2. Ecole

52

3. Instruction routière

52

Résumé

Documentation technique 2.262 du bpa

VII.

VIII.

Mesures organisationnelles

54

1. Bus scolaire

54

2. Pédibus

55

3. Patrouilleurs scolaires enfants et adultes

55

4. Contrôles de vitesse

55

5. Contrôles des zones frappées d’une défense de s’arrêter

55

Annexes

56

1. Lettre «Un chemin d’école sécurisé pour votre enfant» accompagnant le questionnaire

56

2. Exemple de questionnaire «Le trajet scolaire de mon enfant»

57

3. Exemple de lettre d’accompagnement pour le plan de mobilité scolaire

58

4. Abréviations et définitions

59

Sources

60

Bibliographie complémentaire

62

Documentations du bpa

64

Documentation technique 2.262 du bpa

Sommaire

7

I.

Résumé

Devoir d’assurer la sécurité sur le chemin de l’école

Des recommandations claires indiquant les trajets

La sécurité des enfants se rendant à l’école ne dé-

scolaires les plus sûrs doivent être élaborées à partir

pend pas uniquement de leur comportement, mais

de ces analyses d’accidents, mais aussi d’indications

aussi des conditions de leur itinéraire, des abords de

fournies par les autorités spécialisées, de sondages

l’établissement et du comportement des autres usa-

menés auprès des parents et de visites sur place. Les

gers de la route. Toutes les personnes impliquées

plans ainsi élaborés sont le résultat d’un état des

dans la circulation routière ont une part de respon-

lieux de toutes les spécificités en lien avec la circula-

sabilité en ce qui concerne la sécurité. Les com-

tion dans le périmètre situé autour de l’établisse-

munes et les cantons sont tenus d’aménager le ré-

ment scolaire.

seau routier de manière à assurer la sécurité de tous
les usagers de la route. Cette responsabilité induit

La présente documentation met l’accent sur les re-

une série d’implications et de recommandations qui

commandations qui concernent les trajets scolaires

concernent la sécurité des trajets scolaires.

des enfants se rendant à pied à l’école enfantine ou
primaire.

Il est essentiel que les spécialistes de toutes les autorités concernées collaborent avec les directions

Mesures relevant de la technique de la circulation

d’établissement, les enseignants et les parents.

Les mesures techniques de circulation visant à mo-

Cette documentation s’adresse donc premièrement

difier l’aménagement routier produisent des effets

aux professionnels en charge de la planification.

durables sur la sécurité routière. Un réseau routier
aménagé selon des critères conçus pour optimiser la

Commencer par une analyse des accidents

sécurité sur le chemin de l’école offre plus de sécu-

Analyser les accidents permet de créer une base né-

rité à tous les usagers. Les mesures destinées à as-

cessaire à la planification de la mobilité scolaire.

surer la sécurité des trajets scolaires permettent ainsi

Cette analyse doit porter prioritairement sur les ac-

de prévenir des accidents et sont donc dans l’intérêt

cidents qui ont impliqué des piétons et des cyclistes

de tous.

traversant la chaussée, car traverser une route représente le plus grand problème pour les écoliers dans

Education routière

la circulation routière.

Une éducation routière progressive fait partie des
aspects complémentaires essentiels à la sécurité des

Plans de mobilité scolaire

trajets scolaires. Cette éducation doit être transmise

L'élaboration de plans de mobilité scolaire est con-

tant par les parents que par le biais de l’instruction

seillée pour les communes ainsi que pour les villes

routière dispensée à l’école. Car même un réseau

qui comptent plusieurs cheminements scolaires.

routier répondant à toutes les exigences de sécurité
ne suffit malheureusement pas à prévenir la totalité
des accidents.

Documentation technique 2.262 du bpa
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II. Introduction

But et groupe cible

Planification de la mobilité scolaire

Cette documentation présente des mesures relevant de

Les enfants sont exposés à des dangers particuliers dans

la planification, de l’organisation et de la technique de

la circulation routière. Il existe cependant une série de

la circulation qui permettent d’améliorer la sécurité des

moyens qui permettent d’améliorer cette situation. Le

enfants sur le chemin de l’école. Afin d’offrir une vision

chemin parcouru pour se rendre à l’école constitue un

globale du sujet, elle propose également des éclairages

point de départ important [1] (Illustration 1). S’il est vrai

issus de la psychologie du développement et de l’édu-

que seule une partie des accidents impliquant des en-

cation routière. Destinées à tous les professionnels en

fants se produit sur le chemin de l’école, il s’agit toute-

charge de la planification et confrontés à la question de

fois de trajets bien définis, fréquemment effectués par

la sécurité sur le chemin de l’école (autorités, police,

les enfants. Il est donc particulièrement indiqué de pren-

commissions scolaires et responsables d’établissement,

dre des mesures pour la sécurité des enfants à ce niveau.

responsables de l’aménagement, etc.), ces recommandations ont pour but d’apporter une aide concrète à la

La sécurité des enfants sur le chemin de l’école ne de-

planification et à l’aménagement des itinéraires sco-

vrait pas être appréhendée de façon isolée. Elle s’inscrit

laires, et de servir ainsi de base permettant d’en sécuriser

dans la planification globale de la sécurité routière à

l’exploitation. Comme les enfants ne «s’adaptent» pas

l’échelle de la commune. Elle forme une unité, dans

au trafic, il est nécessaire que les infrastructures routières

la planification, avec la modération du trafic et

sur le chemin de l’école soient le plus possible adaptées

l’aménagement de l’espace routier.

à eux et à leurs capacités [1-3].
Illustration 1
Enfants sur le chemin de l’école
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Les plans de mobilité scolaire, tels que présentés au

Par conséquent, un réseau routier aménagé selon

chap. IV, p. 22, devraient se baser sur les aspects

des critères conçus pour optimiser la sécurité rou-

suivants:

tière permet de réduire considérablement le risque



analyse d’accidents

d’accident. Pour ce faire, on dispose d’un ensemble



sondages menés auprès des parents au sujet des

important de mesures qui ont fait leurs preuves.

trajets scolaires effectués par leur enfant


mesures techniques de circulation planifiées

Education routière
L’éducation routière est essentielle pour apprendre

Un plan de mobilité scolaire est utile lorsqu’il permet

aux enfants les dangers encourus dans le trafic rou-

de recommander un itinéraire scolaire adéquat pour

tier et le comportement à adopter. Commençant à

chacun, si possible, des enfants d’une région. Il doit

la maison et à l’école enfantine, elle se poursuit à

indiquer clairement à quels endroits il faut être at-

l’école primaire au travers de l’enseignement dis-

tentif, et à quels dangers – et cela pas seulement au

pensé, avec l’aide notamment d’instructeurs de la

moment de traverser la route ou aux carrefours.

circulation spécialement formés à cette tâche.

La sécurisation des trajets scolaires nécessite des me-

Le contrôle du trafic par la police représente un

sures dans plusieurs domaines (Illustration 2).

autre domaine important. Il est souvent nécessaire
de procéder à des contrôles de vitesse et de lutter

Mesures relevant de la technique de la circulation

contre le stationnement «sauvage» aux abords des

Les mesures techniques de circulation permettent

établissements scolaires. Mais les contrôles portent

de sécuriser davantage les routes. L’expérience

aussi fréquemment sur la capacité des usagers mo-

montre que l’aménagement de celles-ci a un rapport

torisés à s’arrêter à l’approche des passages piétons.

direct avec les accidents qui s’y produisent.
Illustration 2
Domaines dont relèvent les mesures prises pour la sécurité des trajets scolaires

Mesures constructives et
de régulation du trafic

Education routière

Mesures
organisationnelles

Trajets scolaires sécurisés

Documentation technique 2.262 du bpa
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III. Contexte

1.

Accidents

2.

Analyse des accidents

La statistique 2015 des accidents de la route enre-

Analyser les accidents survenus permet de créer une

gistrés par la police [4], établie par l’Office fédéral

base décisive pour la mise au point de mesures de

des routes (OFROU), livre les informations suivantes:

gestion et de régulation du trafic qui permettent

En 2015, les personnes accidentées dans la cir-

d’accroître la sécurité routière, mais aussi pour l’éla-

culation routière en Suisse comprenaient 1288

boration de plans de mobilité scolaire.



enfants âgés de 0 à 14 ans, dont 7 ont perdu la


vie.

Les accidents de la circulation, particulièrement ceux

Si l’on tient aussi compte du moyen de locomo-

qui impliquent des piétons et des cyclistes, fournis-

tion et des différentes tranches d’âge des en-

sent des indications sur les parties des trajets sco-

fants accidentés sur le chemin de l’école (Tableau

laires qui présentent des dangers. Les dossiers rela-

1), on constate que les enfants âgés de 5 à 9 ans

tifs aux accidents établis par la police comportent

sont le plus souvent victimes d’accidents

des renseignements importants sur chaque accident

lorsqu’ils se rendent à l’école à pied (221). Chez

déclaré [3-7].

les 10–14 ans, les déplacements à vélo comportent, en plus des déplacements à pied, égale-

Comme les enfants ne sont pas encore en mesure

ment un risque élevé d’accident (209 enfants à

d’appréhender la circulation routière dans toute sa

pied accidentés dans cette tranche d’âge).

complexité, ils ont davantage besoin d’être aidés
que les adultes. Ainsi, il peut être indiqué, suivant

Le nombre d’accidents montre qu’il demeure extrê-

les cas, d’appliquer des mesures dans un endroit

mement important d’agir pour répondre aux be-

particulièrement dangereux pour les enfants même

soins de sécurité des enfants se rendant à l’école.

lorsque la fréquence des accidents y est inférieure
aux valeurs limites pour un point noir. Les zones critiques peuvent être identifiées grâce aux cartes
montrant les endroits où des accidents se sont produits, mais aussi grâce aux sondages menés et aux
observations faites sur les trajets scolaires.

Tableau 1
Enfants accidentés selon leur âge et leur moyen de locomotion, 2015
Age
0–4

Voiture
de tourisme
69

Motocycle

Cyclomoteur

Vélo
électrique

Vélo
classique

A pied

Autres

Total

0

0

0

2

74

7

152

5–9

133

3

0

0

52

221

15

424

10–14
Total

155
357

15
18

70
70

4
4

243
297

209
504

16
38

712
1288

Source: OFROU, exploitation des chiffres par le bpa
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Il faudrait donc réaliser des analyses d’accidents
pour l’ensemble d’une région, p. ex. en incluant
toutes les zones d’accès à plusieurs écoles primaires
et aux écoles secondaires qui y sont rattachées (Illustration 3).
Pour offrir un bon niveau de sécurité sur le chemin
de l’école, il faut donc commencer par obtenir une
vision d’ensemble de la situation. Et les analyses
d’accidents peuvent livrer des indications utiles sur
les mesures qui doivent être prises.

Illustration 3
Accidents survenus dans une partie d’une ville

Source: © OFROU / cantons

Documentation technique 2.262 du bpa
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3.

Aspects juridiques

Jurisprudence sur l’acceptabilité des
trajets scolaires

Bases légales
Selon la doctrine et la jurisprudence, l’acceptabilité
L’art. 19 de la Constitution fédérale (Cst.) garantit,

d’un trajet scolaire dépend des circonstances con-

comme un droit fondamental, le droit à un ensei-

crètes de chaque cas particulier. Les critères déter-

gnement de base suffisant et gratuit. Conformé-

minants sont les suivants (Herbert Plotke, Schweize-

ment à l’art. 62, al. 1 et al. 2, Cst., les cantons, qui

risches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 226):

sont responsables de l’instruction publique, pour-



la personne qu’est l’élève

voient à un enseignement de base obligatoire suffi-



le type de chemin à parcourir pour se rendre à
l’école (distance, dénivelé, conditions)

sant, lequel est ouvert à tous les enfants et gratuit
dans les écoles publiques. Cet enseignement doit en



la dangerosité du trajet

principe être dispensé au lieu de domicile des élèves;
le but qui consiste à garantir une scolarité de base

Lorsque l’on évalue la dangerosité d’un trajet sco-

suffisante ne doit pas être entravé par la distance

laire, il convient de tenir compte du fait qu’il est im-

séparant le domicile de l’école (ATF 133 I 156 con-

possible de prendre part à la circulation sans s’expo-

sid. 3.1, pp. 158 s). Il en découle que les enfants

ser à certains dangers, et que les trajets scolaires ne

peuvent prétendre non seulement à un enseigne-

peuvent donc pas être complètement exempts de

ment gratuit mais aussi à ce que le chemin pour

dangers. Par conséquent, l’essentiel est de se de-

l’école ne constitue pas une entrave inacceptable à

mander si les dangers existants sont acceptables

la fréquentation de l’école (décision du 29 janvier

pour l’enfant qui se rend à l’école; il s’agit en

2004 du département de la formation et de la cul-

d’autres termes de s’assurer que le trajet ne pré-

ture du canton de Lucerne dans une affaire relative

sente pas de dangers excessifs. Les cantons et les

aux transports scolaires, consid. 2, p. 1). Par ailleurs,

communes sont tenus de prendre des mesures ap-

la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les

propriées lorsque des élèves ne peuvent pas se

chemins de randonnée pédestre (art. 2 en rel. avec

rendre à l’école de façon autonome, que ce soit en

l’art. 6) et la loi fédérale sur la circulation routière

raison de la distance à parcourir ou de la dangerosité

(art. 6a) prévoient également que les cantons et les

du trajet (jugement du 5 novembre 2014 du Tribu-

communes notamment doivent assurer une circula-

nal

tion «si possible sans danger» sur les chemins et

VB.2014.00448, consid. ch. 2.1), [7-10].

administratif

du

canton

de

Zurich,

dans les rues.
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4.

Aspects relevant de la psychologie

vitesses, ce qui constitue une autre difficulté pour

du développement

les enfants. Or ce sont deux prérequis essentiels
pour visualiser les traversées possibles entre deux vé-

Le chemin de l’école joue un rôle important dans la

hicules. A cela s’ajoute la nécessité de tenir compte

vie des enfants et des adolescents: il contribue à leur

de sa propre vitesse de déplacement pour pouvoir

développement social et favorise en même temps

décider quand traverser. Pour réaliser cette opéra-

l’activité physique. De plus, il donne aux enfants la

tion complexe, les enfants doivent avoir des facultés

possibilité d’apprendre à adopter des comporte-

mentales suffisamment développées, mais aussi

ments sûrs et adaptés dans la circulation routière.

beaucoup d’expérience.

Cependant, les enfants se trouvent encore dans un

Attention

processus de développement, ce qui les rend particulièrement vulnérables dans la circulation routière.

Tant que les enfants et les adolescents sont bien at-

Les sections suivantes font brièvement référence à

tentifs et qu’ils se concentrent sur la circulation rou-

quelques aspects de ce processus de développe-

tière, ils sont relativement protégés en chemin. Mais

ment qui ont de l’importance pour la planification

le fait est qu’ils ne sont pas en mesure de se concen-

des infrastructures [11].

trer aussi longtemps sur une action donnée – en
l’occurrence, le fait de se déplacer dans la circulation

Développement physique

routière.

La taille d’un enfant peut l’empêcher d’adopter un

En outre, les enfants sont joueurs et ils se laissent

comportement sûr dans la circulation routière. En

facilement distraire. Les éléments du quotidien, que

raison de leur petite taille, les enfants ont une visibi-

les adultes ne remarquent souvent même pas, peu-

lité réduite en présence d’obstacles (comme des voi-

vent détourner l’attention d’un enfant et le décon-

tures stationnées ou des haies) et sont eux-mêmes

centrer.

moins visibles pour les conducteurs.

Contrôle des impulsions
Perception
Les enfants, mais aussi les adolescents, réagissent
Pour traverser une route sans courir de danger, il

souvent de manière irréfléchie et imprévisible pour

faut savoir identifier les endroits qui permettent de

les autres usagers de la route. Ces réactions s’expli-

traverser en toute sécurité, c’est-à-dire les endroits

quent par le fait qu’ils ne sont pas encore capables

où rien ne gêne la visibilité et où l’on voit bien les

de diriger ou de contrôler leurs actions à chaque ins-

véhicules qui s’approchent. Et l’on a constaté que

tant. Ainsi, il ne leur est pas forcément toujours pos-

les enfants ont beaucoup de peine à identifier ces

sible de réprimer des impulsions et des réactions

endroits.

spontanées (p. ex. se mettre à courir après un ballon, traverser la route à la hâte pour rejoindre une

Par ailleurs, pour pouvoir traverser sans danger, il

copine).

faut également réussir à évaluer les distances et les

Documentation technique 2.262 du bpa
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Traitement des informations
Prendre part à la circulation routière demande énormément d’attention. Il faut tenir compte simultanément d’un grand nombre d’informations et prendre
des décisions en anticipant (p. ex., où vais-je m’arrêter? Toutes les roues sont-elles vraiment à l’arrêt,
même celles des véhicules circulant sur la voie opposée?). Les enfants ne peuvent pas traiter simultanément autant d’informations que les adultes (Illustration 4). Il est donc indispensable que les situations
de circulation soient aussi simples que possible
(p. ex. avec des îlots de protection des piétons, qui
évitent aux enfants de devoir se concentrer sur les
deux chaussées en même temps).

Illustration 4
Enfants dans la circulation routière
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5.

Acceptabilité des trajets scolaires
Généralités

d’influer sur la topographie d’un trajet, sur sa longueur ou sur les conditions météorologiques, p. ex.

Un trajet scolaire est considéré comme acceptable

[13,14].

lorsqu’il peut être effectué par un enfant non accompagné. Lorsqu’un trajet scolaire est jugé inac-

Les tableaux qui suivent (Tableau 2 à Tableau 5,

ceptable pour un enfant, sur la base des critères pré-

pp. 18 à 20) sont proposés à titre d’aide. Il est pos-

sentés ci-après, et qu’il ne peut être rendu accep-

sible de s’en écarter. Dans tous les cas, il est néces-

table par des mesures raisonnables, l’enfant doit

saire d’étudier chaque situation de manière spéci-

être accompagné.

fique.

Toutefois, le but devrait être de permettre à autant

Outre les critères sur l’acceptabilité des trajets sco-

d’enfants que possible d’avoir à leur disposition un

laires effectués à pied, d’autres critères sont aussi

trajet acceptable pour se rendre à l’école, qu’ils de-

décrits pour les trajets scolaires effectués avec un

vraient par ailleurs pouvoir parcourir au moyen de

engin assimilé à un véhicule ou en transports pu-

leur seule force musculaire. Les connaissances sur

blics.

lesquelles se base ce chapitre ont été obtenues et
mises en évidence dans le cadre d’un travail de recherche du bpa [12].
La question qu’il faut se poser pour évaluer le caractère acceptable d’un trajet scolaire est de savoir si,
de manière générale et compte tenu des facultés
mentales propres à leur âge, le trajet en question
peut être parcouru par des enfants d’une certaine
tranche d’âge. Cette manière d’évaluer le caractère
acceptable ou non d’un trajet permet aux autorités
d’examiner leur réseau de trajets scolaires. Elle peut
aussi être employée pour évaluer le caractère acceptable d’un trajet scolaire pour un enfant en particulier, mais il s’agit alors plutôt d’évaluer les capacités
que l’on peut attendre de l’enfant en question.
Le caractère acceptable d’un trajet scolaire ne peut
être défini que par des valeurs relatives, puisque différents facteurs entrent en jeu, que l’on ne peut que
partiellement influencer. Il n’est en effet pas possible
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Piétons

Il s’agit de tenir compte du dénivelé dans le calcul
de la distance, comme pour des kilomètres-effort.

Critères

Ainsi, 100 m de dénivelé correspondent, pour

Le premier critère évalué est celui de la distance en

toutes les tranches d’âge, à un kilomètre supplé-

lien avec ce qui peut être exigé d’un enfant en fonc-

mentaire à parcourir, cf. Tableau 2 (ex.: distance

tion de son âge (et donc des capacités qui y sont

mesurée entre A et B = 600 m, dénivelé entre A et

liées). Lorsque la distance est jugée acceptable, il

B = 100 m, donc les kilomètres-effort seront de 600

faut encore examiner deux autres aspects avant de

m + 1000 m = 1600 m, et ces 1,6 km seront équi-

livrer une évaluation définitive: le trafic piéton lon-

valents à la distance corrigée).

gitudinal et le trafic piéton transversal.
Trafic piéton longitudinal
Distance à parcourir à pied

L’évaluation des trajets scolaires doit se faire en

On peut partir du principe que les enfants âgés de 4

fonction des catégories d’âge concernées. Le long

à 5 ans se déplacent à une vitesse max. de 1 à

des routes peu fréquentées où les véhicules roulent

2 km/h. Le chemin pour se rendre à l’école leur

à une vitesse maximale peu élevée, il n’est pas obli-

prend donc, lorsqu’il est de 500 m, entre 15 et

gatoire qu’il y ait des zones séparées, continues, qui

30 minutes. Les enfants de 6 à 8 ans marchent déjà

soient réservées au trafic piéton. Néanmoins, il est

un peu plus vite. On peut attendre d’eux qu’ils ac-

conseillé, même en cas de vitesse maximale peu éle-

complissent un trajet un peu plus long pour aller à

vée et de faible volume de trafic, d’étudier la néces-

l’école. Quant aux enfants de 9 ans et plus, on peut

sité de prendre des mesures de sécurisation ponc-

considérer qu’ils se déplacent à une vitesse de 3 à

tuelles (Tableau 3, p. 19).

4 km/h.
Outre le volume de trafic et le régime de vitesse, il y
De manière générale, on observe que les enfants se

a aussi d’autres facteurs à prendre en compte dans

déplacent plus lentement lorsqu’ils sont en groupe.

l’évaluation, à savoir la part de trafic lourd, de même

Il est à noter également que la topographie et les

que la visibilité. Les voies de circulation mixte ne

conditions du chemin (notamment en hiver) peu-

conviennent en principe pas pour les tronçons hors

vent avoir des répercussions importantes sur l’itiné-

localités.

raire que l’on considère comme acceptable.

Tableau 2
Critère de la distance à parcourir à pied
Distance en m (corrigée)

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

…

Enfants de 4 à 5 ans
Enfants de 6 à 8 ans
Enfants de 9 à 12 ans
Légende:
Acceptable
Acceptable suivant la situation
Inacceptable
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Trafic piéton transversal

La visibilité constitue un autre élément déterminant

Comme pour le critère «Trafic piéton longitudinal»,

pour les endroits où ont lieu les traversées. Il existe

le volume de trafic et le régime de vitesse sont im-

un très large spectre de mesures que l’on peut pren-

portants pour l’évaluation des points de traversée

dre pour accroître la sécurité. Là aussi, il s’agit de

(Tableau 4).

définir la meilleure solution en fonction de la situation.

Tableau 3
Trafic piéton longitudinal
TJM1
V85

Age

1000

2000

3000

4000

5000

6000

…

20/30 km/h
Enfants de 4 à 5 ans
Trafic générale- Enfants de 6 à 8 ans
ment mixte
Enfants de 9 à 12 ans
50 km/h
Trafic séparé

Enfants de 4 à 5 ans
Enfants de 6 à 8 ans
Enfants de 9 à 12 ans

60/80 km/h
Uniquement
trafic séparé

Enfants de 4 à 5 ans
Enfants de 6 à 8 ans
Enfants de 9 à 12 ans

1

En cas d’heures de pointe très chargées, la formule heure de pointe * 10 (donc une heure de pointe = 10% du TJM) permet d’effectuer un contrôle de plausibilité du TJM.
Pour l’évaluation, c’est la valeur la plus élevée du TJM qui est déterminante.
Légende:
Etudier la possibilité de prendre des mesures ponctuelles
Mesures ponctuelles ou sur toute la longueur nécessaires
Mesures sur toute la longueur nécessaires
Situation critique

Tableau 4
Trafic piéton transversal
TJM1
V85

Age

20 km/h

Enfants 4–5 ans

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10 000

11 000

Enfants 6–8 ans
Enfants 9–12 ans
30 km/h

Enfants 4–5 ans
Enfants 6–8 ans
Enfants 9–12 ans

50 km/h

Enfants 4–5 ans
Enfants 6–8 ans
Enfants 9–12 ans

60/80 km/h Enfants 4–5 ans
Enfants 6–8 ans
Enfants 9–12 ans
1

En cas d’heures de pointe très chargées, la formule heure de pointe * 10 (donc une heure de pointe = 10% du TJM) permet d’effectuer un contrôle de plausibilité du TJM.
Pour l’évaluation, c’est la valeur la plus élevée du TJM qui est déterminante.
Légende:
Etudier la possibilité de prendre des mesures simples: aides permettant aux enfants de savoir où traverser la route
Mesures nécessaires: de manière générale, plus le volume de trafic est élevé, plus les mesures doivent être importantes
Situation critique: à partir d’un certain volume de trafic, les enfants en bas âge ne sont plus en mesure de traverser la route
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Evaluation des trajets scolaires

Trajets scolaires en transports publics

effectués avec des engins assimilés
à des véhicules

En principe, les enfants âgés de 4 à 5 ans ne peuvent
pas se rendre seuls à l’école en transports publics.

Les engins assimilés à des véhicules ne doivent pas

Selon le lieu, il peut être acceptable pour des enfants

être vus comme une solution de remplacement lors-

de 6 à 8 ans d’emprunter les transports publics, pour

que le trajet scolaire est jugé inacceptable à effec-

autant qu’ils n’aient pas à attendre longtemps et

tuer à pied, parce qu’il serait p. ex. trop long. Ce

qu’ils ne doivent pas changer de véhicule. Pour

sont des moyens de divertissement, qui invitent da-

l’évaluation globale du trajet scolaire, il faut aussi

vantage au jeu et à la vitesse qu’à une conduite con-

toujours tenir compte du trajet à effectuer jusqu’à

centrée. Les expériences faites dans le contexte des

l’arrêt de transports publics; celui-ci doit être évalué

trajets scolaires quotidiens montrent que les enfants

(Tableau 5) de manière analogue (chap. VII.2, p. 55).

utilisant un engin assimilé à un véhicule pour se
rendre à l’école ne se montrent pas suffisamment

Que faire en cas de trajets scolaires

attentifs dans la circulation routière.

inacceptables?

Lorsque l’on évalue le caractère acceptable d’un tra-

Lorsqu’un trajet scolaire est jugé inacceptable sur la

jet scolaire effectué avec un engin assimilé à un vé-

base des considérations exposées ci-dessus, il s’agit

hicule, il faut en particulier prendre en considération

de prendre les mesures qui permettront de le rendre

les capacités des enfants spécifiques à leur stade de

acceptable. Quand ce n’est pas possible, p. ex. parce

développement, combinées à la vitesse plus élevée

que le trajet scolaire est trop long ou que les me-

qui est la leur, par rapport à un déplacement à pied.

sures qui s’avèrent nécessaires seraient dispropor-

Il convient également de prendre en compte, dans

tionnées, il existe certaines solutions qui permettent

les réflexions qui sont menées, le régime de vitesse

aux enfants de se rendre à l’école autrement:

et les vitesses du trafic motorisé. De manière géné-



Des enfants accompagnés à pied par leurs pa-

rale, seules les zones d’habitation où la circulation

rents, leur grand frère ou grande sœur, ou en-

est faible et les vitesses peu élevées sont prêtent aux

core par d’autres accompagnateurs, parviennent

engins assimilés à des véhicules.

à accomplir des trajets plus longs et/ou plus difficiles que ne leur permettent habituellement
leurs capacités physiques et cognitives. Lorsque
ce sont des frères ou sœurs plus âgés qui sont

Tableau 5
Trajet scolaire en transports publics

chargés de les accompagner, il faut veiller à ce

Age
Enfants de 4 à 5 ans

pour ceux-ci.

Enfants de 6 à 8 ans

que ce ne soit pas une trop grande responsabilité


Se rendre à l’école en transport scolaire est en

Enfants de 9 à 12 ans

principe considéré comme acceptable pour les

Légende:

enfants de tout âge. Il faut toutefois tenir
Acceptable
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Acceptable à certaines conditions

compte du trajet jusqu’à l’arrêt de bus, lequel

Inacceptable

doit

Contexte

être

évalué

de

manière

analogue
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(chap. III.5.2, p. 18). Il est à noter également
qu’un transport scolaire ne circule généralement
qu’en fonction des horaires scolaires et qu’il ne
dessert que l’école.
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IV. Plan de mobilité scolaire

Le processus décrit dans ce chapitre est conseillé pour

qui est ensuite distribué aux parents par les écoles ou

les communes ou les villes qui comptent plusieurs che-

par les communes. Son but est de montrer, pour

minements scolaires.

chaque élève, quel est le chemin le plus sûr pour se
rendre à l’école à pied. Cela se fait généralement sous

1.

Groupe de travail «Sécurité sur le

la forme d’un dessin esquissant le chemin à prendre.

chemin de l’école»

Le plan de mobilité scolaire signale clairement de quel
côté de la route il faut marcher et à quel endroit il faut

Il s’avère judicieux, tant pour l’élaboration que pour la

traverser la chaussée. Il précise également quels sont

mise en œuvre de plans de mobilité scolaire, de cons-

les chemins particulièrement dangereux et, dans la

tituer, sous la direction d’une autorité, un groupe de

mesure du possible, comment les éviter.

travail «Sécurité sur le chemin de l’école», dont le but
est d’assurer une collaboration à long terme. Outre les

Les plans de mobilité scolaire remplissent encore une

autorités scolaires, cette initiative devrait aussi réunir

autre fonction: ils fournissent aux autorités respon-

des parents, la police, l’autorité chargée de la signali-

sables une base nécessaire à l’élaboration d’autres me-

sation routière ainsi que celle qui est responsable de la

sures de sécurité pour les trajets scolaires.

planification et des constructions. La planification de la
mobilité scolaire comprend trois phases.

Phase 3: Mise en œuvre et actualisation
Les parents prennent connaissance du plan de mobilité

Phase 1: Initiative et préparation

scolaire. Ils parcourent avec leurs enfants les itinéraires

Il s’agit tout d’abord d’examiner les itinéraires scolaires

recommandés et leur montrent comme gérer les pro-

suivis jusque-là ainsi que le réseau des routes et des

blèmes liés à la circulation qui se présentent sur le che-

trottoirs existant, et de les mettre en regard de la cir-

min de l’école. Dans le cadre des cours d’éducation

culation

routière, le plan de mobilité scolaire permet d’indiquer

routière

et

des

accidents

survenus

(cf. chap. III.2, p. 12).

les dangers en fonction de chaque situation et de montrer sur place quel est le comportement à adopter dans

Ces informations sont évaluées par tous les acteurs,

la circulation. Si la pratique quotidienne permet de re-

qui discutent ensuite de certaines propositions d’amé-

marquer des endroits dangereux qui n’ont pas encore

lioration et sélectionnent, en tenant compte des chan-

été pris en considération, les parents doivent trans-

gements prévus sur place, les trajets scolaires qui of-

mettre les informations en question aux autorités. Pour

frent le plus de sécurité.

être de qualité, les plans de mobilité scolaire doivent
être régulièrement révisés; sinon ils perdent de leur ac-

Phase 2: Elaboration du plan et mesures à prendre

tualité.

Lorsque les bases ont été posées et des mesures décidées ou que des mesures urgentes ont été exécutées,
on procède à l’élaboration du plan de mobilité scolaire,

22
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2.

Institutions concernées

trajets scolaires constitue une tâche commune, mais
dans laquelle les différents domaines de compétence

La sécurité des trajets scolaires ne peut être considérée

sont clairement définis. Un certain nombre d’étapes in-

comme une tâche qui incombe à quelques institutions

termédiaires sont nécessaires dans cette collaboration

en particulier, puisqu’elle doit prendre en compte les

pour pouvoir élaborer un plan de mobilité scolaire (Il-

expériences de différents services et autorités spéciali-

lustration 5).

sées ainsi que des parents et des écoles. La sécurité des
Illustration 5
Phases nécessaires à la planification de la mobilité scolaire

Phase 1:
Initiative et
préparation

Parents
Enfants

Ecole
Cercle scolaire

Autorité
compétente en
matière de
signalisation

Autorités
compétentes en
matière de construction et de
planification

Police

Initiative pour l’élaboration d’un plan de mobilité scolaire

Coordination sous la responsabilité d’une autorité
remplissent un
questionnaire

fournit des
conseils

Révision

Phase 2:
Elaboration
du plan et
mesures à
prendre

fournissent des
indications en
matière de
technique de la
circulation

fournit des analyses d’accidents
et des connaissances en
matière d’éducation routière

établissent un plan de mobilité scolaire
distribue les
plans de mobilité
scolaire

Phase 3:
Mise en
œuvre et
actualisation

fournit des
indications sur la
signalisation

s’exercent à se
rendre à l’école
par le chemin
recommandé

dispense des
cours d’éducation routière,
soutient la police
pour l’instruction
routière

ordonne des
mesures

exécutent les
mesures urgentes,
planifient les
mesures constructives, règlent
les questions de
financement

observe, surveille
et réalise des
formations

réalisent les
mesures
constructives

observe, surveille
et réalise des
formations

Initiative pour l'actualisation du plan de mobilité scolaire
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Autorités

enfants et peut éventuellement aussi contribuer à la
surveillance des trajets scolaires. Par ailleurs, elle est

L’une des autorités prenant part à l’initiative doit se

en mesure, en assurant une présence renforcée à la

charger de superviser l’élaboration des plans de mo-

rentrée scolaire, d’observer et d’influencer le com-

bilité scolaire. Il peut p. ex. s’agir de l’autorité res-

portement des enfants se rendant à l’école.

ponsable de l’urbanisme ou des travaux. Il est de sa

Ecole

responsabilité de vérifier les mesures de signalisation
en lien avec la sécurité des trajets scolaires, étant
donné que c’est elle qui ordonne toutes les mesures

L’école se charge de réaliser le sondage auprès des

relevant du droit de la circulation prises pour sécuri-

parents; elle aborde également la question du trajet

ser les trajets scolaires. Elle peut fournir des rensei-

scolaire et du comportement des enfants aux en-

gnements sur la gestion et la régulation du trafic. De

droits critiques, tant dans le cadre de l’éducation

plus, elle dispose souvent d’autres informations

routière que lors des soirées de parents. Par ailleurs,

utiles, comme les contrôles de vitesse et des don-

il lui incombe de vérifier si la sécurité routière peut

nées sur les charges de trafic.

être améliorée par des mesures organisationnelles
(p. ex. différents horaires de début des cours ou le

Les autorités en charge de la construction et de la

fait de déplacer l’entrée de l’école) ou des installa-

planification disposent également d’informations

tions structurelles (comme des barrières de protec-

importantes. Le service technique est notamment

tion).

responsable de la mise en œuvre des mesures ordonnées. Il a de plus connaissance des mesures qui

Parents

ont été planifiées – lesquelles ont souvent une influence considérable sur la sécurité des trajets sco-

Ce sont les parents et les enfants qui connaissent le

laires – ainsi que de l’état structurel des routes et des

mieux les trajets scolaires qu’ils accomplissent au

chemins. Le service chargé de la planification est

quotidien. Ils apportent leur contribution au plan de

compétent pour le développement de toute la com-

mobilité scolaire en participant au sondage et en

mune et devrait de ce fait adapter à la planification

exerçant le trajet recommandé pour se rendre à

globale les différentes mesures prises (comme le ré-

l’école. Il est aussi envisageable que des représen-

aménagement structurel, pour en faire une

tants de parents participent à l’analyse des réponses

zone 30, d’une zone d’habitation incluant le péri-

du sondage et à la surveillance des trajets scolaires.

mètre situé autour d’une école).

L’implication des parents souhaitant contribuer à la
sécurité du chemin d’école est toujours bienvenue.

Quant à la police, elle dispose des informations nécessaires sur les accidents qui se sont produits dans
le périmètre situé autour de l’école. C’est un interlocuteur important, parce qu’elle sait ce qui se
passe, à quel endroit, à quel moment et dans quelles
circonstances. De par son travail sur place, la police
connaît bien les dangers concrets qui menacent les
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3.

Bases

scolaires, il peut être indiqué d’employer des plans détaillés.

Document de base pour le plan de
mobilité scolaire

Support cartographique
Il est possible de trouver des cartes dans les géoportails

Le document de base pour le plan de mobilité scolaire

des cantons ou de la Confédération:

porte généralement sur l’ensemble du périmètre des-



ment peuplées

servi autour de l’école. Dans les grandes villes, cela correspond à un secteur d’environ 1000 m de rayon. Dans

échelle 1:5000 pour les régions moins densé-



échelle 1:2500 pour les régions urbaines

les régions ou les agglomérations rurales moins densément peuplées, ce secteur peut aussi être plus grand.

Pour réaliser un document de base pour le plan de mo-

Dans ce cas, on ne représente pas toujours la totalité

bilité scolaire, il n’est pas adéquat d’utiliser un extrait

du périmètre situé autour de l’établissement scolaire. Il

agrandi du plan de ville car celui-ci ne serait pas assez

s’agit de définir, dans chaque cas particulier, pour

précis. Des détails importants comme les îlots de pro-

quelles zones le plan va livrer une recommandation.

tection des piétons, les places de stationnement, etc.
n’y sont pas visibles et il n’est souvent pas possible d’y

Pour des raisons de lisibilité (échelle), il ne faudrait tou-

marquer clairement le côté de la route qu’il faut utiliser

tefois pas aller au-delà d’une distance de 1500 m de

(Illustration 6).

l’école. Pour les zones qui comptent des arrêts de bus
Illustration 6
Exemple de support cartographique

Source: © swisstopo, Mensuration officielle suisse / FL
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Indications à inclure dans le document de base

La cellule principale est occupée par l’école. A partir

pour le plan de mobilité scolaire

de là, il convient de tenir compte premièrement des

Une fois terminé, le document de base pour le plan de

routes à orientation trafic.

mobilité scolaire devrait comporter les indications (ins-

Etapes de l’enquête

crites à la main) qui figurent dans le Tableau 6.
Certaines de ces indications sont très faciles à obtenir:

Le document de base pour le plan de mobilité scolaire

les limites du périmètre et les éventuels endroits proté-

se fonde sur les étapes suivantes:

gés par des patrouilleurs scolaires peuvent être deman-



Analyse des accidents avec dommages corpo-

dés à l’école. Des repérages sur place ou une bonne

rels survenus durant les trois dernières années; il

connaissance des lieux permettent p. ex. de placer les

faut particulièrement étudier les accidents ayant

installations de signalisation lumineuse, les passages

impliqué des piétons.

piétons, les îlots de protection des piétons ainsi que les



Informations fournies par les autorités sur la

arrêts. D’autres indications nécessitent davantage de

situation du terrain du point de vue des cons-

recherches voire parfois des analyses détaillées, notam-

tructions et de la technique de la circulation; il

ment pour identifier les endroits où se sont produits

s’agit de prendre en considération le périmètre

des accidents impliquant des piétons ou qui sont par-

situé autour de l’école et les mesures de cons-

ticulièrement dangereux, ainsi que les zones à éviter

truction planifiées.

(comme les côtés des routes qui, parce qu’ils sont dé-



Repérages sur place pour observer ces spécifi-

pourvus de trottoir, ne sont pas praticables, ou les

cités, p. ex. la protection des enfants en âge sco-

chaussées qui ne doivent en aucun cas être traversées).

laire par rapport notamment aux véhicules bifurquant aux feux de circulation. Où est-il particu-

La meilleure méthode pour élaborer le document de

lièrement dangereux de traverser? Comment les

base pour le plan de mobilité scolaire est de diviser la

panneaux de signalisation sont-ils disposés?

région en cellules (par exemple en zones délimitées par
les routes à orientation trafic ou les lignes ferroviaires).

Les sondages décrits ci-après apportent des compléments d’information importants, qui ne doivent, si
possible, pas être négligés:

Tableau 6
Indications à inclure dans le document de base pour le plan de
mobilité scolaire

Sondage auprès des parents: Quels étaient les
chemins empruntés jusque-là pour se rendre à
l’école? Quels sont, d’après les parents, les en-

X

Inclus dans le document de base pour le
plan de mobilité scolaire
Chemins recommandés pour se rendre à l’école

X

Accidents de piétons

X

Endroits dangereux

X

Zones à éviter ou à ne pas traverser

X

Arrêts

souvent? Où se rendent-ils volontiers (parc, aire

X

Passages piétons

de jeux)? L’observation du comportement des

X

Îlots de protection des piétons

X

Décrochements verticaux

X
X

Endroits surveillés par des patrouilleurs scolaires

dage mené auprès des parents et être combinée

Limite du périmètre

avec des visites sur place.

Prière de cocher
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droits particulièrement dangereux?


Observation du comportement des enfants:
Où les enfants traversent-ils particulièrement

enfants peut éventuellement remplacer le son-
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Les paragraphes suivants présentent ces étapes plus

Le régime de priorité va-t-il être modifié ou de nou-

en détail:

veaux feux de circulation installés? Ces transformations peuvent nécessiter des chantiers sur une assez

Analyse des accidents

longue période, ce qui a pour conséquence de res-

Il s’agit de commencer par les analyses d’accidents

treindre les zones de trottoirs et de créer des dan-

effectuées par la police. Comme les accidents de

gers supplémentaires. Les recommandations de tra-

piétons impliquant des enfants sont relativement

jets scolaires devraient aussi signaler ces éléments-

rares, il faudrait passer en revue tous les accidents

là. Après l’exécution des mesures, les contraintes

de piétons survenus sur trois ans (pour plus d’infor-

pour les recommandations de trajets scolaires peu-

mations, cf. chap. III.2, p. 12).

vent avoir changé.

Informations fournies par les autorités sur la

Repérages sur place

situation

Un ou plusieurs spécialistes expérimentés devraient

Il faut rassembler les caractéristiques des voies de

se rendre sur place pour visiter les lieux afin d’obte-

communication qui sont importantes pour la sécu-

nir des informations plus détaillées sur les infrastruc-

rité des trajets scolaires et les reporter dans le docu-

tures liées à la circulation (p. ex. les traversées/zones

ment de base pour le plan de mobilité scolaire, par

de traversée dangereuses, la commutation des ins-

exemple:

tallations de signalisation lumineuse, la disposition



toutes les installations de signalisation lumineuse

des signaux).

pour piétons (explications: durée des feux verts
et temps d’attente pour les piétons)

Sondage auprès des parents

les traversées pour piétons (explication: dans

Il est recommandé de mener des sondages sur les

quelle mesure elles sont adaptées et identi-

chemins empruntés jusque-là pour se rendre à

fiables)

l’école et sur les endroits perçus comme dangereux

le régime de priorité aux carrefours et aux dé-

le long de ces chemins. Les indications fournies par

bouchés

les autorités ne suffisent généralement pas pour



les passages inférieurs et supérieurs pour piétons

identifier tous les endroits qui posent problème. Les



les arrêts pour les bus scolaires, les bus de ligne,

parents sont souvent les seuls à pouvoir indiquer

les trams

certains endroits critiques pour les enfants. Par ail-

les conditions de visibilité pour les conducteurs

leurs, mener un sondage permet de susciter davan-

et les enfants aux traversées

tage l’intérêt des parents pour la sécurité des trajets







scolaires et de leur donner l’occasion de participer à
Il est aussi important d’inclure les changements pré-

l’élaboration du plan de mobilité scolaire.

vus par des mesures de construction et d’exploitation des routes pendant la période de validité du

Le sondage devrait être réalisé par un représentant

plan de mobilité scolaire.

des parents d’élèves ou par un enseignant de
l’école. L’idéal est de faire un sondage écrit, ce qui

A-t-on par exemple prévu des travaux sur une route

limite au maximum la quantité de travail à fournir par

à orientation trafic ou dans une zone d’habitation?

les parents et par les écoles. Il s’agit de demander l’avis
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de tous les parents des enfants fréquentant l’école pri-

L’endroit dangereux est reporté avec un numéro sur la

maire, de façon à pouvoir tirer profit de toutes les ex-

feuille d’explications et la zone problématique y est dé-

périences faites. Pour ce faire, il convient d’élaborer un

crite.

questionnaire sur le chemin d’école. Ce dernier devrait être aussi court que possible et facile à com-

Chaque danger signalé devrait être étudié et analysé

prendre.

par le groupe de travail «Sécurité sur le chemin de
l’école» (chap. IV, p. 22). L’expérience montre que les

Il s’agit essentiellement de poser des questions sur les

indications fournies par les parents comportent aussi,

points suivants:

outre des points qui posent réellement problème, des

Comment l’enfant se rend-il à l’école (à pied, à

endroits relativement peu risqués, pour lesquels il suffit

vélo, en bus, en voiture)?

de donner quelques conseils concernant le comporte-



Quel est le chemin emprunté par l’enfant?

ment à adopter dans la circulation.



Où y a-t-il des dangers pour l’enfant, et quels



sont-ils?

Observation du comportement des enfants
Les observations devraient aussi avoir lieu lorsqu’aucun

D’autres questions sont possibles, p. ex.:

sondage n’a été mené. Il faudrait que des personnes

L’enfant prend-il parfois un autre chemin que le

qui connaissent l’endroit et la circulation, p. ex. des

trajet habituel?

employés de l’autorité chargée de la signalisation, de

Y a-t-il un chemin plus court qui n’a pas été re-

la police, des enseignants ou des représentants de pa-

tenu parce qu’il est jugé plus dangereux?

rents d’élèves, empruntent en tout cas les routes les

Combien de temps faut-il pour effectuer le tra-

plus fréquentées et/ou sur lesquelles le trafic circule

jet?

vite. L’idéal est de le faire aux heures où il y a le plus



Combien de fois la route doit-elle être traversée?

grand nombre d’écoliers en chemin (le matin avant le



Comment les points de traversée sont-ils sécuri-

début de l’école ou directement après la fin des

sés?

classes). Pour pouvoir prendre des mesures d’amélio-







ration dans l’espace routier, il est important de savoir
L’annexe VIII.2, p. 57, propose un exemple de ques-

où les enfants se rendent effectivement et quel est leur

tionnaire («Le trajet scolaire de mon enfant») [15].

comportement en chemin.

Le sondage adressé aux parents comporte également

Pour l’évaluation des trajets scolaires, il convient de

un plan de situation du périmètre situé autour de

prendre notamment en considération:

l’établissement scolaire. Pour établir ce plan, on



les endroits où la chaussée est traversée,

pourra employer un extrait du plan de la localité, pho-



les tronçons de route dépourvus de trottoir ou
bordés par un trottoir trop étroit,

tocopié en noir et blanc, au format DIN A4 ou DIN A3
suivant la zone. Sur ce plan, les parents peuvent facile-



les lieux qui sont particulièrement attrayants,

ment représenter le chemin que leur enfant emprun-

comme les aires de jeux, les parcs, les animale-

tait pour se rendre à l’école, de même que les endroits

ries, les points d’eau, etc.,

dangereux.



les endroits et les zones où la visibilité peut être
entravée par des voitures stationnées,
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d’autres points qui seraient liés à un danger par-

d’îlots de protection des piétons, de passages

ticulier, comme le guidage des piétons derrière

piétons ou de services de patrouilleurs scolaires.

une série de véhicules stationnés perpendiculai-



Le côté de la route qui est recommandé devrait
être pourvu d’un trottoir suffisamment large.

rement ou des accès à un supermarché très fréquentés,


les carrefours.

Plus les recommandations sont compliquées et les détours importants, moins elles auront de chance d’être

De plus, il s’agit de prêter une attention particulière aux

acceptées. Les plans de mobilité scolaire doivent être

comportements inadéquats des enfants. Cela com-

simples et il ne faut émettre des recommandations que

prend notamment les comportements dont les parents

pour les endroits où les conditions de circulation sont

ou les enseignants n’ont pas connaissance si l’on n’or-

difficiles.

ganise pas de surveillance, p. ex. lorsque les enfants:




traversent la chaussée à des endroits inappro-

Il n’est normalement pas nécessaire d’émettre des re-

priés,

commandations pour:

surgissent entre des véhicules stationnés sans



prêter attention à la circulation,


les zones 30 dans lesquelles le trafic est faible et
les conditions de visibilité suffisantes;

ne respectent pas le feu rouge des signaux lumi-



les impasses;

neux,



les autres endroits où la circulation est faible et



passent par-dessus les garde-corps,



jouent sur la chaussée ou juste à côté,



se comportent de façon incorrecte dans les zones

alors automatiquement être utilisé par les en-

de rencontre.

fants.

ralentie et la visibilité suffisante;


les routes n’ayant qu’un seul trottoir, qui doit

Trajets scolaires recommandés

Il convient finalement de noter que:

(quelques règles à suivre)



lorsqu’une recommandation de trajet scolaire est
émise, il faut qu’elle soit poursuivie jusqu’à l’école;

Les trajets scolaires recommandés devraient être définis en suivant les règles suivantes:






lorsque les deux côtés d’une route sont dépourvus de
trottoirs et qu’il faut utiliser la chaussée ou plus préci-

Les enfants devraient avoir à traverser la chaus-

sément l’accotement (bordure), il faut marcher du

sée le moins possible – surtout s’il s’agit de

côté gauche (face à la circulation pour voir les dangers

routes très fréquentées.

potentiels). Il peut en résulter des recommandations

Lorsque les enfants doivent tout de même tra-

différentes pour les trajets aller et retour des écoliers.

verser la route, ils devraient si possible le faire aux



carrefours et aux débouchés de route ainsi que

Le document de base pour le plan de mobilité sco-

là où il y a des aides à la traversée.

laire doit indiquer les endroits qui doivent, dans la

Le long des tronçons entre les carrefours, les en-

mesure du possible, être évités. Il devrait être réalisé

fants ne devraient traverser que lorsqu’il y a des

en couleur.

possibilités de traversée, p. ex. sous la forme
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4.

Le plan de mobilité scolaire: une

véhicules roulent vite. Il n’y a que dans les

recommandation

abords immédiats de l’école que les itinéraires
scolaires devraient tous être spécifiés, donc aussi

Le plan de mobilité scolaire émet une recommandation sur le trajet scolaire le plus sûr. Il est obtenu à par-

ceux qui passent par des routes d’intérêt local.


Il indique les endroits dangereux où il faut se

tir du document de base, qui comporte un grand

montrer particulièrement prudent ou qui doivent

nombre d’informations importantes pour l’élaboration

être évités, p. ex. les routes, accotements et

de la recommandation, mais pas pour l’usage dans la

zones qui ne permettent pas de changer de côté

pratique. Le document de base pour le plan de mobi-

ou dans lesquels il faut particulièrement bien

lité scolaire serait trop détaillé pour les parents et les

s’exercer à traverser. Ces endroits devraient être

enfants, et ces détails ne feraient que désorienter ses

spécialement marqués des numéros dans le plan

utilisateurs.

de mobilité scolaire et explicités dans une lettre
accompagnant le plan ou dans une annexe.

Le plan de mobilité scolaire doit être élaboré en tenant compte des points suivants:








Le plan de mobilité scolaire doit être compris de
la même manière par les parents et les ensei-

Il précise le côté de la route sur lequel les en-

gnants; il doit être facile à comprendre et à

fants devraient, pour des raisons de sécurité,

lire. C’est pourquoi il sera généralement néces-

marcher pour se rendre à l’école.

saire de redessiner le plan de mobilité scolaire et

Il indique les endroits où il est le moins dange-

de mettre différemment en évidence les routes,

reux de traverser.

suivant leur signification pour la circulation (Illus-

Le plan de mobilité scolaire comporte des re-

tration 7).

commandations qui portent principalement
sur les routes très fréquentées et/ou où les
Illustration 7
Extrait d’un plan de mobilité scolaire à Bellinzone

Source: Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, sezione della mobilità
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L’école doit être dessinée de façon à être très fa-

construction ne cessent de modifier la situation en ma-

cile à repérer. Les lieux particulièrement mar-

tière de circulation. C’est pourquoi le plan de mobilité

quants, qui facilitent l’orientation, comme les

scolaire devrait être révisé à intervalles réguliers.

églises, les pièces et cours d’eau, les gares et les



parcs, devraient également être reportés sur le

Les changements particulièrement importants sont:

plan. Il ne faudrait pas employer d’extraits de



ceux qui se produisent dans le périmètre de

plans de ville.

l’école (p. ex. lorsque les limites du district sco-

Les parents reçoivent le plan qui concerne la

laire sont déplacées);

zone dans laquelle ils habitent ou dans laquelle
l’école de leurs enfants se trouve.



ceux qui interviennent dans la gestion et la régulation du trafic, p. ex. si de nouvelles routes sont
construites, que des déviations assez impor-

Une représentation en couleur permet de faire bien

tantes sont créées, que le régime de priorité est

ressortir les itinéraires recommandés sur le plan de mo-

modifié ou que de nouveaux feux de circulation

bilité scolaire (Illustration 8). Les plans de mobilité sco-

sont installés.

laire devraient être terminés avant la rentrée et distribués au plus tard le premier jour d’école. L’idéal est de

Par ailleurs, il convient de surveiller les accidents qui se

les remettre avant déjà, lors de la première information

produisent, notamment ceux qui impliquent des pié-

des parents.

tons. Les changements sont d’abords inscrits dans le
document de base pour le plan de mobilité scolaire.

5.

Actualisation et révision

Les plans de mobilité scolaire sont ensuite mis à jour
suffisamment à l’avance, avant le début des va-

Le meilleur des plans ne sert à rien s’il n’est plus d’ac-

cances d’été.

tualité. Le développement du trafic et les travaux de
Illustration 8
Extrait d’un plan de mobilité scolaire de la ville de Zurich

Source: Orell Füssli
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V. Mesures relevant de la technique de la circulation

1.

Généralités

2.

Mesures d’ordre supérieur

Il est possible de sécuriser les trajets scolaires par des

Modèle de vitesses 50/30 km/h du

mesures infrastructurelles idoines. Pour qu’elles ap-

bpa

portent un gain de sécurité, elles doivent cependant
être bien conçues et coordonnées.

Le choix du régime de vitesses est un aspect sécuritaire
essentiel. Le modèle de vitesses 50/30 km/h du bpa (Il-

L’aménagement de l’espace routier [16] sur les

lustration 9) constitue l’une des solutions possibles

routes à orientation trafic et les mesures de modé-

[6].

ration du trafic sur les routes d’intérêt local sont à
envisager comme des moyens permettant d’amélio-

Il se fonde sur la distinction, pour le réseau routier

rer la sécurité et le cadre de vie. La modération du

en localité, entre routes à orientation trafic et routes

trafic sur les routes d’intérêt local peut par ailleurs

d’intérêt local. Les premières doivent en général être

servir à la gestion du trafic, à condition qu’il coexiste

soumises à la limitation de vitesse générale de

un réseau de routes à orientation trafic.

50 km/h. Des mesures infrastructurelles typiques de
ces routes (marquage central, passages piétons, gi-

C’est sur les routes à orientation trafic que les acci-

ratoires, priorité par rapport aux routes transver-

dents qui se produisent à l’intérieur des localités

sales, etc.) y seront signalées. Il y a par ailleurs lieu

sont les plus nombreux. Il s’agit d’y améliorer la sé-

de séparer la mobilité douce du trafic motorisé.

curité et le cadre de vie grâce à l’aménagement et à
la valorisation de l’espace routier conformément aux
normes suisses en la matière. Le gain de sécurité est
surtout obtenu à l’aide d’éléments constructifs ou
relevant de la technique du marquage qui assurent
une certaine séparation de la mobilité douce et du

Illustration 9
Modèle de vitesses 50/30 km/h du bpa

trafic individuel motorisé.
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En revanche, la limitation de vitesse à 30 km/h

verser correctement la route dans une zone de ren-

(zone 30) sera en général de rigueur sur les routes

contre. La traversée offrant le plus de visibilité de-

d’intérêt local dans les quartiers résidentiels de l’en-

puis l’ancien bord de la chaussée peut leur être in-

semble du territoire communal. Des mesures de mo-

diquée au moyen p. ex. d’empreintes de pas sur le

dération du trafic (p. ex. porte d’entrée bien percep-

bord de la route.

tible, décrochements horizontaux et verticaux, rétrécissements latéraux et barrages [17-20]) feront ici

Ils peuvent alors se placer à l’endroit ainsi marqué

office d’éléments de reconnaissance.

pour signaler aux conducteurs leur intention de traverser. Les mêmes règles de comportement qu’en

Zone de rencontre

présence d’un passage piétons sont aussi valables:
les roues des véhicules devraient être immobiles

Dans une zone de rencontre, la vitesse est limitée à

avant que l’enfant commence à traverser.

20 km/h. Les piétons et les usagers d’engins assimilés à des véhicules sont par ailleurs prioritaires par

Les zones de rencontre constituent un élément de

rapport aux véhicules motorisés. Ces deux aspects

planification du trafic. Nombre de piétons et de con-

offrent un aménagement plus attrayant pour cer-

ducteurs ne les comprennent pas encore correcte-

tains tronçons ou certaines parties de la route pour

ment. Des études ont montré que la transformation

le trafic piéton (Illustration 10).

d’un tronçon routier limité à 50 km/h en zone de
rencontre est susceptible de ne pas induire de gain

La littérature spécialisée propose de supprimer les

de sécurité. Si une zone de rencontre se trouve sur

trottoirs dans les zones de rencontre, de sorte que

un trajet scolaire, il est important d’exercer avec les

les piétons se déplacent sur la chaussée (trafic

enfants le comportement spécifique à adopter dans

mixte). Les zones de rencontre sont bien entendu

celle-ci. Avant l’aménagement d’une zone de ren-

aussi exemptes de passages piétons, puisque les pié-

contre, il convient donc d’examiner avec circonspec-

tons y sont prioritaires partout lorsqu’ils traversent.

tion si elle est située au bon endroit et ne concerne

Cela étant, les enfants ont souvent de la peine à tra-

pas trop de trajets scolaires [18,19].

Illustration 10
Zone de rencontre
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Hors localité

Pour que les enfants puissent observer le trafic sur
la chaussée depuis les espaces routiers sécurisés et

Les trajets scolaires hors des localités sont problématiques du fait de l’importante différence de vitesse
entre les véhicules motorisés circulant en général à
80 km/h et la mobilité douce (Illustration 11), si bien
qu’il y a lieu de veiller, lors de la planification, à la
séparation permanente de ces deux trafics (p. ex.
pistes mixtes piétons/vélos parallèles à la route). Les
traversées seront implantées là où la visibilité est suffisante; la vitesse pourra éventuellement être abais-

afin que les conducteurs puissent les voir assez tôt,
le champ visuel doit être libre d’obstacles (végétation, véhicules stationnés, etc.) sur une hauteur
comprise entre 0,60 et 3 m. Il est souvent nécessaire
d’empêcher physiquement tout stationnement
(p. ex. sur le trottoir) par des bornes, des parterres
de plantes ou autres, et de supprimer toute possibilité de stationnement à proximité d’un carrefour ou
d’une autre traversée dangereuse.

sée à ces endroits. Si un trajet scolaire emprunte un
tronçon de route à travers une forêt, il convient de
veiller à un éclairage suffisant [21].

Le contact visuel entre les usagers de la route renforce considérablement la sécurité. Si les bords de la
chaussée sont libres de véhicules stationnés ou

Visibilité
Une bonne visibilité est vitale dans le trafic routier. Il
arrive souvent que des obstacles au bord de la
chaussée (p. ex. de la végétation) entravent la visibilité aux endroits où des enfants traversent, si bien
que l’enfant et les conducteurs ne se voient pas assez tôt (Illustration 12). Or, une mauvaise visibilité
est l’une des principales causes des accidents graves
subis par les piétons.

d’autres obstacles à la visibilité, les enfants qui souhaitent traverser sont mieux perçus par les conducteurs, qui peuvent dès lors réduire leur vitesse à
temps. Là où des mesures constructives sont insuffisantes ou impossibles à mettre en place, un contrôle
fixe des vitesses peut être envisagé en guise d’assistance. Des contrôles mobiles de vitesse sont, quant
à eux, possibles comme mesure immédiate complémentaire à la signalisation routière. Le respect des
interdictions de s’arrêter doit, le cas échéant, également faire l’objet de contrôles réguliers.

Illustration 11
Piste mixte piétons/vélos
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Signalisation

p. ex. des bornes, des poteaux ou des parterres
de plantes (Illustration 14).

La règle d’or pour l’implantation de signaux routiers
est «aussi peu que possible, mais autant que néces-

Un aménagement clair et univoque de l’espace rou-

saire»:

tier au moyen de mesures infrastructurelles est tou-





Il s’agit de donner aux conducteurs les informa-

tefois plus important que les signaux routiers pour

tions strictement nécessaires.

que les usagers de la route se comportent correcte-

Un signal routier doit être concret et fiable.

ment. En effet, les conducteurs adaptent leur vitesse
avant tout à l’aspect de la route [16].

Si les signaux routiers ne sont pas observés, il est
possible de recourir à une mesure de surveillance

Tant que de telles adaptations constructives – par-

pour les faire respecter. Les deux signaux suivants

fois très simples – n’ont pas été réalisées, la seule

conviennent tout particulièrement à proximité d’une

solution réside dans une surveillance systématique

école (Illustration 13):

du trafic, en mouvement ou stationné, pendant



OSR 1.23 «Enfants»

toute la durée de validité de la prescription.

Ce signal de danger est autorisé seulement aux
abords des écoles et là où il faut souvent comp-

Marquages complémentaires

ter avec la présence d’enfants sur la chaussée.


OSR 2.49 «Interdiction de s’arrêter»

Présence d‘enfants

Il vise à empêcher que des véhicules arrêtés ou

Ce marquage ne peut être apposé qu’à proximité

stationnés (p. ex. parents qui véhiculent leurs en-

des écoles où il s’agit de rendre les conducteurs at-

fants à l’école) entravent la visibilité des piétons.

tentifs à une situation dangereuse particulière que

Le respect de cette prescription nécessite sou-

le signal «Enfants» (1.23) ne permet pas, à lui seul,

vent des mesures constructives en complément,

d’indiquer clairement (Illustration 14).

Illustration 13
OSR 1.23 «Enfants», OSR 2.49 «Interdiction de s‘arrêter»
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La pertinence de cette mesure est à examiner et à

La pertinence du lieu de traversée est à examiner en

pondérer en fonction des critères suivants en parti-

fonction des critères suivants en particulier:

culier:



plus grande visibilité possible sur un tronçon



zone d’attente pour piétons physiquement sécu-



potentiel de danger pour les écoliers



importance de la traversée ou de la zone de tra-



risée

versée pour les enfants



traversée suffisamment éclairée

tracé, visibilité, perceptibilité des traversées pié-



traversée sans obstacles

tonnes et des zones d’attente pour les piétons


vitesse des véhicules

Le marquage des empreintes de pas sera réalisé



volume et composition du trafic

dans la zone d’attente pour piétons, à une distance
de 30 à 50 cm du bord de la chaussée, en général

Empreintes de pas

des deux côtés de celle-ci en face les unes des

Le marquage d’empreintes de pas (Illustration 15)

autres, de sorte que les piétons traversent perpendi-

doit uniquement être réalisé sur les trottoirs ou les

culairement à l’axe de la route.

autres surfaces piétonnes. Il permet d’indiquer aux
piétons le point de traversée sans passage piétons le
plus approprié sur un tronçon, à savoir celui qui
offre aux piétons la plus grande visibilité sur le trafic
roulant.
Les piétons ne sont pas tenus d’utiliser les traversées
marquées par des empreintes de pas. Sur la chaussée, ils ne sont pas prioritaires par rapport au trafic
roulant.

Illustration 15
Empreintes de pas

Source: Remo Geiser
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3.

Routes à orientation trafic

Même si la signalisation rend très clairement attentif
à la traversée d’écoliers, des mesures constructives

Mesures d’ordre général
La vitesse excessive ou inadaptée constitue la pre-

sont généralement indispensables en complément.

Traversées piétonnes

mière cause d’accident sur les routes (Illustration
16). Même si la responsabilité juridique est en géné-

3.2.1 Généralités

ral attribuée aux usagers de la route, il n’est pas rare
que l’infrastructure routière contribue au comporte-

On distingue les traversées ponctuelles de celles

ment dangereux et donc à la genèse de l’accident.

ayant lieu sur l’entier de la route (traversées
libres), avec ou sans priorité des piétons. Le choix

Des mesures qui relèvent de la technique de la cir-

du type de traversée sera dicté par des considéra-

culation et qui poursuivent les objectifs suivants

tions relatives à la technique et à la sécurité.

peuvent aider à lutter contre ce problème ou à le
résoudre:

3.2.2 Traversées prioritaires



diminution des vitesses



réduction du volume de trafic (dans les zones ré-

Passage piétons

sidentielles)

Un passage piétons est un ouvrage de construction



amélioration de la visibilité

et, à ce titre, il doit être planifié et réalisé avec soin.



sécurisation des traversées

Grâce à lui, les piétons sont prioritaires par rapport



augmentation des surfaces destinées aux piétons

au trafic sur la chaussée lors des traversées. Pour

et aux cyclistes

qu’il soit sûr, il doit remplir certains critères.

Illustration 16
Vitesse
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Le bpa a défini les cinq critères principaux suivants,

plus fréquentées de la journée, il devra en géné-

déterminants pour la sécurité («Big Five»):

ral être emprunté par un total d’au moins



Les conducteurs doivent être en mesure de per-

100 piétons. Un chiffre de 75 piétons suffit pour

cevoir à temps le passage piétons de même que

le réseau de cheminements scolaires.

les piétons qui souhaitent traverser la route. Le





signal 4.11 (Illustration 17) fait par ailleurs partie

Si ces critères ne peuvent pas être respectés dans

intégrante de tout passage piétons. Tous les obs-

leur totalité, d’autres mesures garantiront que les

tacles à la visibilité seront éliminés.

piétons puissent traverser la route en toute sécurité,

Le passage piétons sera pourvu d’un îlot de pro-

p. ex. un îlot de protection des piétons sans mar-

tection des piétons.

quage d’un passage piétons, un rétrécissement laté-

Les piétons doivent traverser au maximum une

ral de la chaussée ou le marquage de deux em-

voie de circulation par sens de circulation. Sur les

preintes de pas sur le trottoir qui indiquent le point

routes à plusieurs voies de circulation, des me-

de traversée le plus sûr.

sures de sécurité additionnelles sont nécessaires




(p. ex. îlot de protection des piétons).

Outre ces cinq critères, d’autres devront être rem-

Le marquage sera rétroréfléchissant et l’éclairage

plis, tels qu’une importante charge de trafic (TJM)

garantira que les conducteurs puissent voir les

ou la sécurisation physique de la zone d’approche

piétons à temps, même de nuit.

des piétons [22].

Le passage piétons devra être suffisamment fréquenté pour que les conducteurs prennent conscience de sa présence. Durant les cinq heures les

Illustration 17
Signal «Emplacement d’un passage pour piétons»
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Installations de signalisation lumineuse aux

Installations de signalisation lumineuse en

carrefours

section courante

Les installations de signalisation lumineuse offre une

La régulation adaptative avec un réglage de base

protection ponctuelle aux endroits très fréquentés

«vert» pour les véhicules et «rouge» pour les pié-

et particulièrement dangereux. Les carrefours sont

tons se prête le mieux à la commutation rapide du

généralement des lieux de traversée privilégiés (Illus-

vert pour les piétons. Un feu de circulation régi par

tration 18).

le réglage de base «rouge pour tous» n’est en revanche pas recommandé en raison du fort risque de

Sur les routes à orientation trafic, les installations de

passage au rouge.

signalisation lumineuse devraient être pourvues
d’un système de commande, qui assure la plus

Les installations de signalisation lumineuse pour pié-

grande sécurité possible:

tons visent avant tout à sécuriser les traversées (Illus-











temps d’attente aussi courts que possible pour

tration 19). Il conviendra de s’assurer que l’amélio-

les piétons (45 à 60 secondes au maximum; par-

ration escomptée est bien obtenue. La mise en place

ticulièrement important pour l’acceptation des

d’une installation de signalisation lumineuse pour

feux de circulation par les enfants)

piétons non adaptée peut, à certaines conditions,

ouverture anticipée des feux pour les piétons et

même rendre la route plus dangereuse. Il est donc

les cyclistes (leur feu passe au vert avant celui des

essentiel de respecter les normes idoines. Quand

conducteurs qui circulent parallèlement)

bien même la plupart des écoliers parcourent leur

phases spéciales pour les usagers de la route qui

trajet scolaire matinal durant les heures de pointe, si

obliquent à gauche en cas de fort flux de tourne-

bien que le volume de trafic excède les valeurs de

à-gauche

référence qui figurent dans les normes, il y a lieu

régulation adaptative dépendante de la de-

d’examiner si d’autres mesures, comme l’aménage-

mande de trafic

ment d’un ou de plusieurs îlots de protection des

conflits lors de l’ouverture des feux à éviter

piétons ou la mise en place d’un service de patrouilleurs scolaires, ne seraient pas plus appropriées.

Illustration 18
Installation de signalisation lumineuse à un carrefour
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Installation de signalisation lumineuse en section courante
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Une installation de signalisation lumineuse pour pié-

Il ne devrait pas y avoir en plus des aides à la traver-

tons n’est souvent pas respectée lorsque:

sée sur la chaussée à proximité immédiate de pas-



elle ne se trouve pas sur les liaisons idéales pour

sages inférieurs ou supérieurs.

les piétons;




pendant les heures creuses, la charge de trafic

Si les passages souterrains et les passerelles (Illustra-

est si faible que le feu de signalisation n’est plus

tion 20 et Illustration 21) offrent sans conteste la

nécessaire pour traverser (p. ex. à midi, pour ren-

meilleure sécurité aux piétons, on leur préfère des

trer à la maison après l’école);

solutions à niveau, notamment pour des raisons fi-

les temps d’attente après l’usage du bouton-

nancières.

poussoir sont trop longs, si bien que la traversée
n’est souvent pas utilisée ou empruntée au

La réalisation de passages inférieurs ou supérieurs

rouge, d’où d’éventuelles nouvelles situations de

est impérative pour la traversée de routes à grand

danger.

débit. Cette mesure est également à envisager pour
les routes hors localité ou les routes très fréquentées

Une installation de signalisation lumineuse pour pié-

et avec beaucoup de poids lourds.

tons est onéreuse. Les moyens financiers engagés
permettraient souvent de réaliser plusieurs autres

Les passages supérieurs conviennent lorsque la

mesures de sécurisation des trajets scolaires.

route à traverser est en déblai (Illustration 21). Leurs
paliers intermédiaires et leurs garde-corps seront

Passages inférieurs et supérieurs

conformes aux normes concernées [23]. Les pas-

Un passage inférieur ou supérieur est optimal en

sages inférieurs conviennent, quant à eux, lorsque

termes de sécurité pour les trafics piéton et vélo, car

la route est en remblai.

aucun conflit n’est possible avec le trafic motorisé.
Les signaux OSR 4.12 «Passage souterrain pour piétons» et OSR 4.13 «Passerelle pour piétons» indiquent la présence de pareilles installations.
Illustration 20
Passage inférieur
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Les aspects suivants sont à prendre en compte si l’on

Trottoir traversant

envisage la réalisation d’un passage inférieur ou su-

Grâce à un trottoir traversant, les piétons sont prio-

périeur:

ritaires sur le trafic motorisé au niveau d’un débou-





Le passage devrait être intégré dans le réseau des

ché (Illustration 22). Un trottoir traversant est suré-

chemins piétonniers et cyclables.

levé de quelques centimètres par rapport au niveau

Le degré d’utilisation de l’installation dépend

de la chaussée [24].

dans une large mesure du sentiment (subjectif)









de sécurité, de la topographie, de l’attractivité

Zone de rencontre

des accès et de la fréquence des véhicules. Bien

Pour traverser la chaussée dans une zone de ren-

souvent, des mesures additionnelles telles que

contre, les piétons sont prioritaires sur l’entier du

des barrières de guidage sont nécessaires pour

domaine routier. Selon la configuration de la zone

que l’installation soit effectivement utilisée.

de rencontre, les enfants éprouvent des difficultés à

La mixité piétons/vélos pose des exigences parti-

se comporter correctement. En l’absence d’espace

culières en termes de sécurité routière.

piétonnier latéral et d’aides ponctuelles à la traver-

L’installation sera adaptée aux personnes handi-

sée, les enfants se sentent «perdus». Sans le mar-

capées.

quage d’empreintes de pas ou sans instructions so-

Le profil géométrique type et ses dimensions se-

lides quant au comportement à adopter sur cette

ront conformes aux principes définis dans les

partie du trajet scolaire, les enfants et les parents ne

normes déterminantes. L’acceptation de l’instal-

sauront pas apprécier la zone de rencontre à sa juste

lation augmente avec la section transversale.

valeur.

L’éclairage requiert une attention particulière.
On veillera à utiliser des matériaux clairs dans un
passage inférieur (sentiment de sécurité).



Les piétons sont sensibles aux différences de niveau et évitent tout détour.



Les personnes à mobilité réduite doivent aussi
pouvoir emprunter l’installation (prévoir éventuellement un ascenseur).
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Trottoir traversant
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3.2.3 Traversées non prioritaires

verser qu’une seule voie de circulation à la fois. L’effort de coordination requis est donc moins complexe

Traversées ponctuelles

et la distance à parcourir, plus courte. Les enfants

Les traversées ponctuelles non prioritaires sont des

de moins de 10 ans, en particulier, sont en effet sou-

points de traversée sans marquage d’un passage

vent dépassés par le nombre d’informations à traiter

piétons, mais mises en évidence par d’autres

lorsqu’ils doivent traverser. La présence d’un îlot de

moyens (Illustration 23).

protection des piétons leur permet de mieux identifier un moment propice à la traversée.

Pareille traversée permet de renforcer la sécurité
routière des piétons et des cyclistes aux endroits où

L’îlot de protection des piétons devrait avoir 2 m de

les autres usagers de la route ne s’attendent pas né-

large pour que la zone d’attente soit suffisamment

cessairement à leur traversée.

grande pour accueillir des enfants et des vélos (Illustration 24). Dans le cas d’une chaussée relativement

Une aide à la traversée ponctuelle permet, p. ex., de

étroite, l’îlot peut exceptionnellement être moins

traverser la chaussée en deux temps, même sans oc-

large; même ainsi, il reste d’une grande aide pour

troi de la priorité. L’îlot de protection des piétons en

les piétons. Il ne doit toutefois pas être inférieur à

est un exemple: il peut être mis en place pour le tra-

1,5 m de large. Les voies de circulation devraient

fic piéton là où un passage piétons ne remplit pas

avoir une largeur d’au moins 3,5 m. A partir d’une

les exigences fixées dans la norme dédiée [22].

largeur de chaussée de 8,5 m, il est donc possible
de réaliser un îlot de protection des piétons sur une

L’îlot de protection des piétons est une mesure rela-

route à orientation trafic sans qu’un élargissement

tivement économique pour sécuriser une traversée,

de celle-ci soit nécessaire.

pour autant que la chaussée soit suffisamment large
ou qu’elle puisse être élargie. Il induit une séparation
des sens de circulation, si bien que les enfants ne
doivent observer qu’un flux de véhicules et ne tra-

Illustration 23
Traversée ponctuelle
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Ìlot de protection des piétons
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En cas de présence d’un panneau ou de végétation

Guidage longitudinal des piétons

sur l’îlot, on veillera que les enfants de petite taille
restent visibles. L’utilisation d’un îlot de protection

3.3.1 Trottoir

des piétons peut être améliorée par des mesures additionnelles comme des barrières ou de la végétation

Le long de routes à orientation trafic, il convient de

sur les bords de la chaussée, qui guident les piétons

séparer le trafic piéton de la chaussée et de le guider

vers le point de traversée le plus sûr et empêchent

sur une surface de circulation dédiée, p. ex. un che-

par ailleurs tout stationnement sur le trottoir qui en-

min piétonnier ou un trottoir (Illustration 26), ce qui

trave la visibilité.

protège mieux les piétons contre les véhicules motorisés. Les trottoirs seront surélevés par rapport à la

Traversées libres

chaussée et délimités par une bordure. Le décroche-

La réalisation d’un terre-plein central ou d’une

ment vertical peut être faible (entre 3 et 4 cm) ou

bande polyvalente continue convient sur les chaus-

important (entre 6 et 10 cm) selon le volume de tra-

sées larges, tout particulièrement lorsque les piétons

fic et le but de l’aménagement [26]. Les chemins

traversent librement (Illustration 25) [25].

piétonniers sont séparés de la chaussée par des
bandes de séparation végétalisées. Leur largeur est

Une bande polyvalente est une surface au milieu de

déterminée en particulier par le volume de piétons,

la chaussée qui est en partie séparée des autres voies

le cas de croisement déterminant, les besoins des

de circulation par un aménagement coloré de la sur-

personnes à mobilité réduite, le confort, etc. Elle est

face (p. ex. changement de revêtement). Elle peut

normalement de 2 m et ne devra en aucun cas être

être divisée en tronçons, sécurisés selon leur but par

inférieure à 1,5 m.

des têtes d’îlot ou des bornes. Cette mesure est utilisée sur les routes à orientation trafic, tout particulièrement dans les traversées de localité. Elle permet
aux piétons de traverser la route, et aux vélos ainsi
qu’au trafic motorisé d’obliquer en entrée ou sortie
d’une route secondaire.
Illustration 25
Zone de traversée libre
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Illustration 26
Trottoir
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Des rétrécissements ponctuels sont possibles aux

Le sentiment (subjectif) de sécurité est un élément

endroits offrant une bonne visibilité. Si les bords du

prédominant parmi les aspects sécuritaires liés aux

trottoir sont franchissables, les manœuvres d’évite-

chemins piétonniers au guidage séparé. Même lors-

ment des cyclistes mais aussi des véhicules motorisés

que l’éclairage est suffisant et bien approprié, que

se multiplient. Des mesures additionnelles s’impo-

le chemin piétonnier est complètement séparé du

sent là où il y a un besoin de protection du trafic

reste du trafic et que la liaison entre les deux extré-

piéton (p. ex. en cas de visibilité insuffisante, notam-

mités du chemin est directe, il est possible que pa-

ment aux accès latéraux).

reille infrastructure, fusse-t-elle conforme du point
de vue de la technique de la circulation, ne soit pas

A l’intérieur des localités, un trottoir bilatéral consti-

utilisée par suite d’autres besoins de sécurité et donc

tue la règle sur les routes principales et celles à

par manque d’acceptation. En général, il est ainsi

orientation trafic. Un trottoir unilatéral suffit toute-

opportun d’inclure les utilisateurs potentiels des

fois lorsque les traversées piétonnes peuvent être

cheminements scolaires – à savoir les enfants et

largement exclues, p. ex. dans les cas où un seul

leurs parents – dans la discussion. L’expérience

côté de la route est bâti. Le trottoir devrait si possible

montre en effet que le sentiment d’insécurité diffère

être aménagé du côté intérieur des courbes.

fortement selon la région et le milieu (urbain ou rural).

3.3.2 Chemin piétonnier
En cas de chemin piétonnier parallèle à la route, une
La séparation spatiale des piétons et des véhicules

banquette herbeuse d’au moins 0,8 à 1 m le sépa-

motorisés permet d’atteindre un haut niveau de sé-

rera de la chaussée. La largeur du chemin dépendra

curité. Dans le cas des chemins piétonniers (Illustra-

de la fréquentation piétonne, mais également du

tion 27), généralement séparés de la route, les en-

cas de croisement déterminant, des besoins des per-

droits dangereux se situent aux croisements avec les

sonnes à mobilité réduite, du confort, etc. On privi-

installations routières.

légiera une largeur de 1,2 m pour les chemins non
revêtus (Illustration 28, p. 45) afin de favoriser la
progression confortable des piétons. Exceptionnel-

Illustration 27
Chemin piétonnier revêtu

lement, ils pourront aussi présenter des rétrécissements. Le revêtement peut être choisi librement
(p. ex. gravier gras, grave stabilisée ou copeaux de
bois). Un enrobé bitumineux donne du confort aux
piétons, et l'entretien en est facilité. Les chemins
piétonniers sont surtout réalisés en dehors des localités, comme alternative aux trottoirs ou au cheminement sur la chaussée.
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3.3.3 Bande longitudinale pour piétons

gement hivernal seront confrontés au gain de sécurité. Il est également envisageable de retirer les po-

Une bande longitudinale pour piétons permet de

teaux en hiver.

combler une liaison piétonne manquante au moyen
d’un marquage.
Elle est délimitée sur la chaussée au moyen d’une
ligne jaune continue et sa surface sera striée de
lignes obliques (Illustration 29).
Elle constitue une solution transitoire ou d’urgence
là où une séparation constructive des espaces piétonniers et de la chaussée n’est pas possible. Ses dimensions dépendent de la fréquentation piétonne
(largeur minimale: 1,5 m).
Elle n’offre aucune protection physique aux piétons,
si bien que des poteaux sont à prévoir à intervalle
régulier et aux endroits pertinents (sécurisation des
endroits dangereux, p. ex. dans les virages). Là où la
chaussée ne permet pas à deux véhicules motorisés
de se croiser, l’écart entre les poteaux peut être augmenté. La largeur minimale de passage pour les piétons sera de 1,2 m au droit des poteaux. Les inconvénients liés à la présence de poteaux lors du dénei-

Illustration 28
Chemin piétonnier non revêtu
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Illustration 29
Bande longitudinale pour piétons
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4.

Routes d’intérêt local

se situent les problèmes et dangers objectifs particulièrement importants et, partant, où il est nécessaire

Mesures d’ordre général

d’agir (Illustration 30).

Les écoliers rencontrent en général moins de pro-

Il s’agit tout particulièrement de:

blèmes pour traverser la route dans les quartiers rési-



limiter le trafic de transit,

dentiels. Nombre de ces derniers ne sont néanmoins



obtenir des vitesses d’un faible niveau et adaptées,

pas conformes aux principes qui régissent un aménagement du réseau routier respectueux des besoins des



améliorer le contact visuel.

enfants et des riverains. Souvent, les cheminements
scolaires présentent des risques considérables du fait

Les routes d’intérêt local devraient en général être ré-

du trafic de transit, d’une mauvaise visibilité et de vi-

gies par le principe du trafic mixte.

tesses non adaptées. Les routes d’intérêt local aux
abords des écoles (primaires notamment) devraient bénéficier d’un aménagement particulièrement sûr. Pour
ce faire, toutes les routes avec une forte présence
d’écoliers et à proximité de l’école devraient être prises
en compte dans la planification.
Les mesures de sécurisation seront examinées en détail
et planifiées avec soin. Il est essentiel de déterminer où

Illustration 30
Objectifs visés par les mesures prises sur les routes d’intérêt local

Limitation du
trafic de transit

Meilleur
contact visuel
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Vitesses

Les éléments de modération du trafic possibles sont
les suivants:

Sur les routes d’intérêt local, la réduction des vi-



décrochements horizontaux

tesses permet d’améliorer la sécurité et le cadre de



décrochements verticaux

vie, ce qui rend possible le trafic mixte (le trafic indi-



rétrécissements latéraux

viduel motorisé et la mobilité douce se partagent la



barrages

même surface). Il est essentiel qu’une commune ne
réalise pas une série de mesures isolées mais qu’elles

La réalisation de zones 30 devrait, si possible, être

fassent partie d’un concept global de modération du

effectuée pour l’ensemble des routes d’intérêt local

trafic (Illustration 31).

d’une

commune

(chap. V.2.1,

p. 32,

modèle

50/30 km/h du bpa) [6].
Les zones 30, zones de rencontre et/ou autres éléments constructifs de modération du trafic permettent d’obtenir la baisse escomptée des vitesses.
Lors du choix et de la disposition des éléments de
modération du trafic, il est important de respecter
les principes énoncés par la norme SN 640 213 [20].

Illustration 31
Plan communal avec indication des zones 30

Source: © OFROU / cantons
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Traversées piétonnes
4.3.1 Prioritaires

4.3.2 Non prioritaires
Sur les routes d’intérêt local, les traversées piétonnes
sont donc généralement non prioritaires. Il est im-

A proximité des écoles et des EMS, de même que

portant d’y garantir la visibilité sur les usagers de la

sur les trajets scolaires très fréquentés, il est possible

route vulnérables. Conjuguée à une bonne percep-

de mettre en place des passages piétons même dans

tion, celle-ci est essentielle pour la sécurité routière.

les zones 30. Toutefois, c’est en général précisé-

Les lieux de traversée qui remplissent ces deux cri-

ment sur les routes d’intérêt local que les fréquences

tères peuvent être indiqués au moyen d’empreintes

de véhicules et de piétons nécessaires au marquage

de pas (Illustration 33).

d’un passage piétons font défaut. Ainsi, il est plus
sûr et plus confortable de laisser les piétons traverser

Guidage longitudinal des piétons

là où ils se sentent le plus en sécurité. Sur les routes
d’intérêt local, l’intervalle de temps entre deux véhi-

Sur les routes d’intérêt local, le guidage des piétons

cules est généralement assez grand pour permettre

peut se faire en trafic mixte (sur la chaussée) ou sé-

à un piéton de traverser sans problème même sans

paré (sur le trottoir).

être prioritaire (soit en l’absence de passage pour
piétons). En présence d’un passage piétons, le pié-

Le faible niveau des vitesses rend le guidage sur la

ton devrait souvent faire de plus grands détours en

chaussée généralement sûr. Si la visibilité est satis-

raison de la règle des 50 mètres (Illustration 32).

faisante, les conducteurs sont en mesure de freiner
sur une faible distance en présence d’un piéton sur
la chaussée.
En cas de guidage séparé, les deux possibilités sont
en général un trottoir ou une bande longitudinale
pour piétons.

Illustration 32
Traversée piétonne prioritaire
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5.

Arrêts de bus

Sur chaussée

Les arrêts de transport scolaire sont des arrêts où

Les arrêts sur chaussée favorisent une arrivée et un

l’on observe une forte proportion d’écoliers à cer-

départ rapides et sûrs des bus (Illustration 34). Pour

taines heures. En font partie les arrêts exclusivement

permettre la circulation dans l’autre sens, les autres

utilisés par les bus scolaires de même que ceux des

véhicules ne seront pas autorisés à s’arrêter ou à sta-

bus de ligne régulièrement empruntés par des éco-

tionner dans la zone d’arrêt. L’arrêt sera par ailleurs

liers pendant les horaires scolaires.

clairement marqué au moyen d’une ligne en zigzag
(OSR 6.21) [27] sur la chaussée. Souvent (surtout sur

Ces arrêts peuvent se trouver à proximité de l’école,

les routes d’intérêt local), seule une ligne jaune mar-

du domicile des écoliers ou sur leur trajet scolaire. Ils

quée sur le trottoir indique au chauffeur du bus

devraient être aménagés à l’écart du trafic. Une

l’emplacement de l‘arrêt.

autorisation cantonale sera obtenue pour leurs emplacements. Ils doivent permettre de monter du bus

La zone d’attente devrait, si possible, s’ajouter à un

et d’en descendre en toute sécurité, sans que les

trottoir déjà assez large. La largeur totale des deux

écoliers ne soient mis en danger par le trafic (art. 23

sera d’au moins 2,5 m.

al. 3 let. a OCR).
Les arrêts doivent offrir une bonne visibilité et assez
de place pour accueillir tous les 0enfants. Si nécessaire, la zone d’attente sera séparée de la route par
un garde-corps.
Il existe trois types d’arrêts de bus scolaire, qui diffèrent par leur emplacement et leur aménagement
dans l’espace routier: sur chaussée, en encoche et
sur rétrécissement.
Illustration 34
Arrêt sur chaussée
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En encoche
Les arrêts de bus en encoche nécessitent un aménagement de 50 à 60 m du bord de la chaussée, de
telle sorte qu’un bus puisse s’arrêter au bord de la
chaussée sans empiéter sur celle-ci. La réinsertion
dans le trafic roulant est source d’accidents et induit
souvent de l’attente pour le bus (Illustration 35 et
Illustration 36).

Illustration 35
Géométrie d’un arrêt de bus en encoche

25 m

12 à 18 m

15 m

Illustration 36
Arrêt de bus en encoche
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Sur rétrécissement

Les arrêts à proximité d’îlots de protection des piétons et offrant des possibilités de traversées pié-

L’aménagement d’un arrêt de bus sur rétrécisse-

tonnes se sont révélés particulièrement sûrs. Cette

ment (Illustration 37) est possible en cas de faible

configuration se prête aussi aux arrêts de correspon-

TJM sur la route (p. ex. dans une zone 30) et de

dance.

bonnes conditions de visibilité. La chaussée est rétrécie à 3,5 m au droit de l’arrêt, au moyen de mesures constructives. Il est p. ex. possible de donner
une forme trapézoïdale aux bords du trottoir par
rapport à la chaussée. Ces bords de trottoir proéminents doivent toutefois être conformes au principe
de l’espace routier sans obstacles et ne pas être franchissables par le TIM et les vélos. Un bus qui emprunte pareil arrêt interrompt le flux de trafic sur la
chaussée: il est impossible de le croiser ou de le dépasser. Cette configuration d'arrêt offre la plus
grande sécurité aux piétons lorsqu’ils montent dans
le bus ou en descendent. Le rétrécissement de la
chaussée agit par ailleurs comme un élément de modération du trafic. L’arrêt est en outre aisé à reconnaître dans l’espace routier et présente de vastes
zones d’attente sur toute la largeur du trottoir,
jusqu’à la chaussée.
Illustration 37
Arrêt de bus sur rétrécissement
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VI. Education routière

Outre une planification de la mobilité scolaire et des

de la route avant de traverser»). Par la suite, il faut

mesures techniques de circulation, il faut aussi, pour

que les enfants s’exercent avec leurs parents ou des

garantir la sécurité routière des enfants et des jeunes,

personnes de l’entourage à parcourir le chemin

mettre en œuvre des mesures d’éducation routière

jusqu’à l’école enfantine ou primaire. S’il est impor-

(Illustration 38). Ces mesures, qui tiennent compte du

tant que les enfants soient accompagnés aussi long-

stade de développement des enfants (voir www.ca-

temps que cela s’avère nécessaire, il importe égale-

talogue-competences-routieres.bpa.ch), nécessitent

ment que les trajets scolaires soient conçus de façon

la contribution de différents acteurs éducatifs.

à ce que les enfants puissent les effectuer seuls, une
fois qu’ils se sont suffisamment exercés et qu’ils ont

1.

Les parents et l’entourage

Dès la petite enfance déjà, les enfants sont capables

acquis l’expérience nécessaire.

2.

Ecole

d’acquérir de premières compétences. La forme la
plus immédiate de l’apprentissage à cet âge-là est

Outre les parents et l’entourage, l’école est égale-

l’apprentissage par l’exemple. Par conséquent, il est

ment tenue de contribuer à l’éducation routière des

important que les parents et les personnes de l’en-

enfants. Les divers plans d’études applicables com-

tourage adoptent un comportement correct et adé-

portent des indications à ce sujet. Les contenus di-

quat dans la circulation routière, car les enfants imi-

dactiques vont de l’entraînement de la perception

tent les adultes, surtout ceux de leur entourage im-

aux exercices qui permettent aux enfants de s’exer-

médiat. Par ailleurs, on peut aussi permettre aux en-

cer à adopter des comportements sûrs. Il faudrait,

fants de se familiariser avec la circulation routière en

idéalement, que les enseignants se concertent avec

leur apprenant des explications et des règles très

la personne de la police responsable de l’instruction

simples (comme «il faut toujours s’arrêter au bord

routière.

Illustration 38
S’exercer à parcourir le chemin menant à l’école

3.

Instruction routière

L’un des autres piliers fondamentaux de l’éducation
routière est l’instruction routière assurée par des
agents de police spécialement formés à cet effet. Ces
derniers travaillent avec les écoles, et se chargent de
donner certains cours dans le cadre de l’enseignement obligatoire. Si, pendant les quatre premières
années de scolarité, l’instruction se concentre sur la
participation au trafic en tant que piéton ou usager
s’aidant d’un engin assimilé à un véhicule, ce sont les
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déplacements à vélo qui gagnent en importance à

le respect, ce qui – outre la question de leur profes-

partir de la 5e année.

sionnalisme – exerce également un effet positif sur
l’apprentissage.

Les cours d’instruction routière ont pour but de permettre un transfert de connaissances; en d’autres

Les ressources dont disposent les agents de police

termes, les contenus didactiques sont enseignés de

diffèrent à l’échelle cantonale, régionale et commu-

manière à ce que les enfants puissent directement

nale. Au niveau de l’école enfantine et du degré pri-

les mettre en pratique dans leur quotidien. Pour ce

maire, les classes ont la chance de pouvoir profiter

faire, ces contenus didactiques sont présentés de

des leçons sur la circulation dispensées par la police

manière ludique et visuelle, p. ex. à l’aide de la valise

une fois par année au minimum.

Pylonis du bpa (Illustration 39). Après de premiers
exercices en classe, les leçons se poursuivent dans la
circulation routière réelle. Ce qui a été préparé en
classe est exercé dans la réalité et ainsi intégré par
les enfants. L’exemple qui est certainement le plus
connu est celui de la règle: «S’arrêter – Regarder –
Ecouter – Traverser en marchant». Des formules
simples comme celle-ci, adaptées à l’âge des enfants, leur permettent par la suite d’appliquer plus
facilement ce qu’ils ont appris, sans aide extérieure
(Illustration 40).
Fort appréciées des enfants, les leçons sur la circulation dispensées par la police bénéficient d’une
grande reconnaissance auprès des parents, de l’entourage et des enseignants: les agents de police sont
des professionnels, qui sont crédibles et qui inspirent
Illustration 39
Les Pylonis: un outil d’instruction routière

Illustration 40
Education routière mise en pratique

Source: Police cantonale bernoise
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VII. Mesures organisationnelles

1.

Bus scolaire

Si l’on considère les accidents survenus en lien avec
les transports par bus scolaire, on constate qu’en

En raison de l’aménagement du territoire et de l’or-

plus des accidents dans le bus même, il y en a aussi

ganisation des cercles scolaires, il arrive fréquem-

qui se produisent lorsque les enfants se rendent à

ment que les enfants doivent être transportés par

l’arrêt de bus ou en reviennent, lorsqu’ils attendent

des bus scolaires. Pour sécuriser ces transports, il

l’arrivée du bus scolaire ou encore qu’ils en montent

convient de prendre des mesures à différents ni-

ou en descendent.

veaux [10].
S’agissant du bus scolaire, il est impératif de respecLes bus scolaires peuvent être munis, à l’avant et à

ter les points suivants:

l’arrière, d’un autocollant qui permet de les recon-



prescrit par la loi.

naître. Celui-ci a pour fonction de signaler aux
autres usagers de la route qu’il se pourrait que des

Les bus doivent être munis de tout l’équipement



Le chauffeur de bus doit être en possession du
permis de conduire requis.

enfants montent ou descendent du bus à l’arrêt. La
loi précise que les bus scolaires signalés comme tels,
qui sont arrêtés et ont les feux clignotants enclen-

Il convient de veiller à ce que les arrêts et les chemins

chés, doivent être dépassés lentement et avec une

y menant soient bien aménagés. Cette évaluation

prudence particulière; au besoin, il faut s'arrêter.

s’effectue comme le décrit la section consacrée aux

Des poignées fixées aux portières du bus sont très

piétons (chap. III.5.2, p. 18).

utiles et contribuent à prévenir les chutes en cas de
bousculade.

Les aspects suivants jouent également un rôle important au niveau du réseau routier:

L’itinéraire et l’horaire doivent être fixés en faisant



écoles

prévaloir la sécurité du transport sur toute autre
considération. Il vaut mieux choisir un trajet un peu



le tracé des lignes et le nombre de bus en circulation

plus long si cela permet une meilleure sécurité aux
arrêts. Le choix et la formation des conducteurs re-

la vérification des périmètres situés autour des



l’aménagement des horaires de bus

vêtent une grande importance, car ils portent une
lourde responsabilité. Ils doivent, p. ex., donner les

Pour contribuer à la sécurité des transports par bus

instructions nécessaires à leurs passagers sur le port

scolaire, il faut de plus des directives sur les trajets

de la ceinture de sécurité.

scolaires considérés comme acceptables, sur les
temps d’attente, sur la charge des bus, etc.

54

Mesures organisationnelles

Documentation technique 2.262 du bpa

2.

Pédibus

doivent obligatoirement être respectées. Le service
doit recevoir l’autorisation de la police cantonale de

Le pédibus est un bus scolaire «pédestre», qui per-

la route (Illustration 41) (cf. www.bpa.ch).

met aux enfants de se rendre à l’école à plusieurs,
en toute sécurité. Voici comment il doit être orga-

4.

Contrôles de vitesse

nisé: les parents des enfants qui y prennent part se
chargent à tour de rôle d’accompagner le pédibus

Au début de l’année scolaire, la police devrait, en

(groupe d’enfants se rendant à l’école primaire ou

coordination avec la direction d’établissement, ren-

enfantine). Comme pour une ligne de bus, on défi-

forcer sa surveillance aux endroits dangereux dans

nit des heures fixes de passage aux arrêts, avec un

le périmètre situé autour de l’établissement scolaire

horaire régulier pour les écoliers de la 1re à la 4e Har-

(Illustration 42). Les contrôles de la vitesse seront

moS. Le but du pédibus est que les enfants gagnent

mieux acceptés si le sens de ces mesures est expliqué

en autonomie, de façon à ce qu’ils puissent par la

par le biais des moyens de communication locaux

suite faire le trajet jusqu’à l’école sans être accom-

(notamment les radios et les journaux locaux).

pagnés.

5.
3.

Patrouilleurs scolaires enfants et

Contrôles des zones frappées d’une
défense de s’arrêter

adultes
Il est nécessaire de surveiller les zones frappées
Les enfants ont surtout de la peine à traverser la

d’une défense de s’arrêter lorsque l’arrêt ou le sta-

chaussée. Les quelque 7500 patrouilleurs scolaires –

tionnement d’un véhicule, à ces endroits-là, aurait

élèves plus âgés et adultes – peuvent les y aider et

pour conséquence d’entraver le contact visuel qui

contribuer ainsi considérablement à leur sécurité sur

doit s’établir entre les usagers et que, de plus, au-

le chemin de l’école. Les bases légales du service des

cune mesure de construction (potelets, rétrécisse-

patrouilleurs scolaires se trouvent dans l’ordon-

ments, îlots) ne peut empêcher ces infractions.

nance sur la signalisation routière, dont les directives

Illustration 41
Patrouilleurs
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VIII. Annexes

1.

Lettre «Un chemin d’école sécurisé pour votre enfant» accompagnant le questionnaire

Ecole primaire de Village-modèle
9999 Ville-modèle
Aux parents des enfants
de l’école primaire de Ville-modèle

31.08.2015
Un chemin d’école sécurisé pour votre enfant
Chers parents,
La circulation routière recèle malheureusement bien des dangers pour les enfants. Nous
pouvons cependant faire quelque chose pour limiter ces dangers: nos plans de mobilité
scolaire, p. ex., sont des outils précieux, qui indiquent quel est le chemin le plus sûr pour
votre enfant lorsqu’il se rend dans notre école.
Nous avons déjà élaboré des plans de ce genre ces dernières années et avons constaté
que les parents des enfants qui entraient en première année étaient très reconnaissants de
les recevoir. C’est pourquoi le Conseil d’école a décidé que ces plans de mobilité scolaire
devaient être mis à jour.
Seul vous et votre enfant connaissez précisément le trajet scolaire que vous effectuez ensemble. Vous êtes donc les personnes les mieux placées pour nous rendre attentifs aux
éventuels dangers auxquels votre enfant doit faire face jour après jour.
C’est pourquoi nous vous demandons de soutenir notre démarche en répondant au mieux,
avec la participation de votre enfant, au questionnaire ci-joint (qui est accompagné d’un plan
de situation). Les informations que vous nous fournirez nous permettront d’élaborer un nouveau plan de mobilité scolaire.
Merci de remettre le questionnaire rempli à votre enfant sans tarder, de façon à ce que nous
puissions préparer et vous distribuer le nouveau plan de mobilité scolaire aussi rapidement
que possible.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration et vous prions de recevoir, chers
parents, nos meilleures salutations.
Ecole primaire de Ville-modèle

Estelle Prudence, Directrice
Questionnaire à remplir accompagné d’un plan de situation
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2.

Exemple de questionnaire «Le trajet scolaire de mon enfant»

Modèle pour l’élaboration d’un questionnaire destiné aux parents d’élèves

Le trajet scolaire de mon enfant
Merci de répondre aux questions avec votre enfant.
Comment votre enfant se rend-il généralement à l’école? Prière de cocher la ou les cases qui conviennent.
☐ à pied

☐ en bus scolaire

☐ à vélo

☐ en transports publics (bus, tram, train)

☐ en voiture

Veuillez dessiner ensemble, sur la carte ci-jointe, le trajet scolaire effectué.
Si votre enfant passe par différents chemins, merci de tous les reporter. Il faut clairement indiquer:
• de quel côté de la route votre enfant marche,
• à quels carrefours ou débouchés de route il change de côté,
• les autres endroits où il traverse la route.
Prière de coller ici l’extrait de carte photocopié

Quels sont les dangers constatés sur ce trajet scolaire?
Merci d’indiquer les lacunes de sécurité observées avec le numéro correspondant (voir ci-dessous) aux endroits qui sont concernés sur la
carte.
Il est difficile de TRAVERSER parce que:
1.

le trafic est trop dense

4.

les véhicules roulent trop vite

2.

la chaussée est trop large

3.

il faut tenir compte des voitures
qui obliquent

6.

des haies, des arbres, etc.

7.

du virage

9.

bande cyclable

10. autres

La visibilité est mauvaise à cause:
5.

des voitures stationnées

Autres lacunes (év. les désigner brièvement):
8.

trottoir

Un grand merci pour votre aide!

Documentation technique 2.262 du bpa
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3.

Exemple de lettre d’accompagnement pour le plan de mobilité scolaire

Ecole primaire de Village-modèle
9999 Village-modèle
Aux parents des enfants
de l’école primaire de Village-modèle

Avril 2016
Chers parents,
Une nouvelle période de vie s’ouvrira bientôt pour votre enfant!
Cette nouvelle étape lui permettra de faire de nombreuses découvertes intéressantes, mais
elle comportera aussi malheureusement un certain nombre de dangers dans la circulation
routière.
Si ni vous ni nous ne pouvons éliminer ces risques, nous pouvons néanmoins contribuer
ensemble à rendre les trajets scolaires plus sûrs. Nous souhaitons en effet vous apporter
notre aide en vous proposant, sur le plan ci-joint, un chemin d’école le plus sécurisé possible. Les propositions ont été élaborées en fonction des règles suivantes:






Votre enfant devrait avoir à traverser la chaussée le moins de fois possible.
Lorsqu’il doit tout de même traverser la chaussée, il devrait si possible le faire aux carrefours ou aux débouchés. Les automobilistes y circulent souvent plus lentement et
avec une plus grande attention. De plus, on y trouve souvent des points de traversée
sécurisés.
Votre enfant devrait le plus possible utiliser le côté le plus sûr de la chaussée.

Si les trajets scolaires définis selon ces règles ne sont pas toujours les plus courts, ce sont
en revanche ceux qui offrent le plus de sécurité. Ce plan vous montre le chemin (marqué
par des flèches) à emprunter pour aller à l’école. Si vous habitez dans une rue pour laquelle
aucune recommandation n’a été faite, cela signifie que votre quartier est dans l’ensemble
considéré comme sûr. Le trajet scolaire recommandé pour votre enfant commencera alors
à un autre endroit. Peut-être auriez-vous, même sans notre recommandation, choisi avec
votre enfant de suivre le même chemin que celui qui est recommandé. Si tel est le cas, vous
nous en voyez ravis, et ce plan est donc superflu pour vous.
Ne manquez pas de parcourir le trajet scolaire avec votre enfant plusieurs fois. Ce faisant,
faites-lui remarquer les principaux dangers (voir annexe). Quelques semaines après la rentrée, vérifiez que votre enfant suive toujours ce trajet-là.
Enfin, rappelez-vous ceci: par votre comportement, vous exercez – que vous le vouliez ou
non – une influence considérable sur votre enfant. Alors prenez l’habitude de ne pas traverser la chaussée n’importe où. Empruntez les traversées sécurisés et ne passez pas lorsque
le feu est rouge. Veillez aussi à respecter les règles lorsque vous conduisez. Plus tard, votre
enfant refera ce qu’il vous a vu faire, à vélo également le jour où il circulera en tant que
cycliste.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre soutien et vous prions de recevoir, chers
parents, nos meilleures salutations.

Estelle Prudence, Directrice
Plan de mobilité scolaire pour votre enfant (accompagné d’explications)
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4.

Abréviations et définitions

Tableau 7
Abréviations et définitions
Abréviation ou terme
chaussée

Définition
Partie de la route affecté au trafic roulant

espace routier

Il englobe l’ensemble des surfaces affectées au trafic piéton et des véhicules, y compris celles contigües aux deux bords de la
chaussée. Il correspond en général à l’espace entre les fassades des bâtiments ou la végétation.

LCR

Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01

mobilité douce

Piétons, cyclistes, utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules

OCR

Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11

OSR

Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, RS 741.21

route à orientation trafic
(en localité)

Les routes de ce type ont principalement deux fonctions: d’une part, elles constituent un support efficace pour le trafic roulant (transit); d’autre part, elles forgent l’identité d’une localité et doivent offrir sécurité et qualité de séjour même à la mobilité douce.

route d’intérêt local

Les besoins d’utilisation des habitants de la localité sont prédominants sur les routes de ce type. Celles-ci ont par conséquent
surtout une fonction de desserte et de séjour. Elles se trouvent généralement dans les quartiers résidentiels.

TIM

Trafic individuel motorisé

TJM

Trafic journalier moyen = nombre de véhicules comptés à une section routière pendant un an, divisé par 365

trafic mixte

Les usagers de certains moyens de locomotion se partagent une surface de circulation avec des usagers d’autres moyens de
locomotion (p. ex. cyclistes roulant sur la voie du TIM).

trafic séparé

Les usagers de la route empruntent une surface de circulation prévue pour un moyen de locomotion, et séparée par des mesures constructives ou de marquage (p. ex. bande cyclable marquée pour les cyclistes à côté de la voie pour le TIM).

V85

Vitesse non dépassée par 85% des véhicules enregistrés à une section routière

voie de circulation

Partie délimitée de la chaussée dans laquelle une catégorie de véhicules peut circuler dans un certain sens
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Documentations du bpa
Les documentations du bpa peuvent être commandées gratuitement sur www.commander.bpa.ch.
Elles peuvent en outre être téléchargées.
Certaines documentations n’existent qu’en allemand avec un résumé en français et en italien.
Circulation routière

Espace routier partagé – Attractivité et sécurité

N°

2.083

Sport

Encourager l’activité physique chez les enfants en toute sécurité – Guide à l’intention N°
des écoles enfantines, des écoles (à horaire continu), des crèches, des groupes de jeu
et des garderies

2.082

Snowparks – Guide pour la planification, la construction et l’exploitation

N°

2.081

Sentiers raquettes balisés – Guide pour l’aménagement, la signalisation, l’entretien et N°
l’exploitation

2.059

Installations pour VTT – Guide pour la planification, la construction et l’exploitation

N°

2.040

Salles de sport – Recommandations de sécurité pour la planification, la construction et N°
l’exploitation

2.020

Habitat et loisirs Prévention des chutes dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées – N°
Guide pratique comportant un outil d’analyse et des informations spécialisées

2.120

Prévention des chutes: exercices d’entraînement – Manuel d’entraînement de la force N°
et de l’équilibre

2.104

Mesures constructives pour la prévention des chutes dans les établissements médico- N°
sociaux – Guide destiné aux planificateurs et aux maîtres d’ouvrage ainsi qu’aux responsables de la sécurité et des services de soins dans les établissements médico-sociaux

2.103

Sécurité dans l’habitat – Sélection d’aspects juridiques concernant les mesures de
construction destinées à prévenir les chutes dans les habitations

N°

2.034

Revêtements de sol: liste d’exigences – Guide relatif aux exigences posées aux proprié- N°
tés antidérapantes des revêtements de sol dans les espaces publics et privés

2.032

Revêtements de sol – Guide pour la planification, l’exécution et l’entretien des revête- N°
ments de sol antidérapants

2.027

Pièces et cours d’eau – Sécurisation d’étangs et de biotopes aquatiques

N°

2.026

Aires de jeux – Conception et planification d’aires de jeux attractives et sûres

N°

2.025

Bains publics – Recommandations de sécurité pour le projet, la construction et l’exploi- N°
tation

2.019
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Le bpa est le centre suisse de compétences pour la prévention des accidents. Il a pour mission d’assurer la sécurité
dans les domaines de la circulation routière, du sport, de
l’habitat et des loisirs. Grâce à la recherche, il établit les
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ses activités. Le bpa propose une offre étoffée de conseils,
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Plus d’informations sur www.bpa.ch.
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