
Ne pas traverser la route !
Qui ne voit pas arriver les véhicules, ne sera pas non plus vu. Il ne suffit pas de 
faire attention : il ne faut absolument pas traverser dans de tels lieux ! La 
distance d’arrêt d’un véhicule circulant à 50 km/h est de 26 m !

Traverser uniquement en faisant preuve de prudence
Il n’est parfois pas possible de trouver un lieu optimal pour traverser. Il s’agit 
alors d’être particulièrement attentif et prudent : se montrer, sans pour autant 
s’exposer au danger !

Traverser en toute sécurité est possible
Là où l’on peut être vu des conducteurs, où l’on voit assez tôt les véhicules et où 
la vitesse et la conduite sont adaptées, la chaussée peut être traversée en 
sécurité pour autant que l’on soit attentif !

Attention accrue lors de la conduite
Il s’agit d’être particulièrement attentif là où des 
obstacles gênent la visibilité en bordure de route. 
Les conducteurs doivent adapter leur vitesse et être 
prêts à freiner !
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Accès au domicile et trottoir
En cas de trottoir unilatéral, le lieu de
traversée est souvent contraint. Il est
alors important que les personnes
soient visibles.

Les lignes droites ne sont pas sans danger
Les tronçons droits peuvent aussi receler des
pièges : toujours être attentif à la vitesse
d’approche.

Route sans trottoir
Traverser uniquement s’il est ensuite
possible de longer la route en toute
sécurité. Faire également attention
à la visibilité lors des déplacements 
le long de la route.

Dans les deux sens ?
Parfois, la traversée est appropriée
dans un sens, alors qu’elle doit être
évitée dans l’autre sens.

Bâtiments en courbe
Les bâtiments à l’intérieur d’une
courbe peuvent diminuer la
visibilité sur de longues distances.

Côté opposé
Des bâtiments de l’autre côté
de la chaussée peuvent
également limiter la visibilité.

Jonction / croisement
Ne pas traverser en diagonale aux
croisements (à l’exception des rues de
quartier à faible trafic).


