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La sécurité grâce aux 
bords de trottoirs 

es. Bien souvent, les planificateurs de la circulation 
routière négligent l'importance, du point de vue du 
droit de la circulation routière, des rebords de trot
toirs pour les personnes handicapées de la vue. La 
tendance de supprimer les délimitations repérables 
par tâtonnement dans les zones à trafic modéré est 
contraire aux dispositions légales et aux critères de 
sécurité et d'orientation. 

Conformément à l'art. 6, al. 4 de l'Ordonnance sur les règles 
de la circulation routière, les aveugles non accompagnés bé
néficieront toujours de la priorité lorsqu'en levant leur canne 
blanche, ils indiquent leur intention de traverser la chaussée. 
C'est pour cette raison que les personnes atteintes d'un han
dicap visuel s'entraînent à reconnaître un rebord de trottoir, à 
en déceler la direction, à s'y orienter et à signaler avec leur 
canne leur intention de traverser. Ce comportement capital 
pour leur sécurité sur la voie publique prouve l'importance des 
bords de trottoirs puisque ceux-ci permettent aux personnes 
malvoyantes de se conformer aux règles de la circulation. Si 
le bord de la chaussée n'est pas détectable par tâtonnement, 
il est impossible d1indiquer son intention de traverser la 
chaussée. 

Les nouvelles tendances de la planification routière visent 
à estomper l'attribution des surfaces de l'espace routier dans 
le but de provoquer une dérégulation et dl inciter les usagers 
de la route à davantage d'attention, de communication et de 
respect les uns envers les autres. L'abandon d'une chaussée 
marquée par des rebords au nom de l'égalité des handicapés 
ne doit être envisagé que lorsque les critères suivants sont 
satisfaits: 
• priorité pour les piétons (zones piétonnes, de rencontre) 
• faible circulation 
• absence de lignes de transport public, en particulier des 

moyens de transport à rail 
• accès aux bâtiments sans conflit avec la circulation 

parallèle, notamment dans les rues commerçantes 
• orientation garantie pour les personnes handicapées de 

la vue (circulation perpendiculaire et possibilités de 
traverser la chaussée) 

Au cas où ces critères ne peuvent pas être satisfaits, des 
zones sur les côtés réservées à la circulation piétonne et re-
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pérables à l'aide de la canne blanche doivent être aménagées. 
En présence de moyens de transport à rail, par exemple de 
lignes de tram, des bords de trottoirs avec une différence de 
niveau entre la zone piétonne et la zone à rails repérables par 
tâtonnement sont indispensables pour garantir la sécurité des 
malvoyants. 

Dans les zones 30, le trafic est en principe prioritaire par 
rapport aux piétons. Une séparation entre la zone piétonne et 
la chaussée au moyen d'un rebord continue est donc néces
saire pour que les personnes handicapées de la vue puissent 
indiquer leur intention de traverser et faire valoir leur priori
té. Dans la mesure où les passages piétons dans le zones 30 
ne sont aménagés que lorsque des besoins spéciaux en ma
tière de priorité pour piétons l'exigent, il convient d'aménager 
les traversées appropriées de manière à ce que les malvoyants 
puissent les trouver. Si la chaussée doit pouvoir être traversée 
partout, elle doit également être praticable partout 
pour les personnes handicapées. Les bordures basses avec une 
faible différence de niveau peuvent être franchis par les per
sonnes à mobilité réduite et sont repérables par tâtonnement 
par les personnes handicapées de la vue. 

Fiche technique 16 ccBorduresn 

La nouvelle fiche technique traitant de la séparation de la 
zone piétonne et de la chaussée établit les limites et les pos
sibilités des différents éléments de séparation et montre la 
marge de manœuvre pour les différentes situations de trafic: 
zone 30, zone de rencontre, zone piétonne, abaissement de 
trottoir, refuges pour piétons, trottoir continu, rampe pour vé
los et délimitation entre le chemin cyclable et le chemin pié
tonnier. Les éléments de séparation doivent répondre aux exi
gences des directives concernant les voies adaptées aux 
handicapés «Rues - Chemins - Places». 

Pour les bordures basses deux options sont envisageables: 
soit un rebord vertical dl une hauteur de 3 cm, soit un bord 
chanfreiné dlune hauteur de 4 cm et dlune largeur de 13 
à 16 cm. 
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