
Ne pas traverser la route !
On ne peut traverser la route s’il y a une bande de séparation latérale, s’il y a 
plusieurs voies unidirectionnelles, dans la courbe d’un carrefour, lors de 
l’élargissement de la chaussée ou à moins de 50 m d’un passage piéton.

raverser uniquement en faisant preuve de prudence
Certains endroits ne peuvent être traversés qu’en faisant preuve d’une attention 
particulière. La situation de circulation doit être claire et aucun changement de 
direction ou de voie ne doit être opéré par les conducteurs.

Traverser en toute sécurité est possible
Les passages piétons indiquent où la traversée est appropriée et où les piétons 
ont la priorité. Les routes secondaires à deux voies peuvent également aisément 
être traversées.

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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Installations publiques
Les bâtiments publics représentent un pôle d’attraction
pour les piétons, parfois saisonnier, parfois spécifique à
un groupe particulier. Les conducteurs doivent alors être
particulièrement attentifs.

Bande de séparation latérale
Les bandes latérales qui séparent physique-
ment les modes doux du reste du trafic
doivent impérativement être respectées.

Îlot central et élargissement de la route
Même si l’îlot semble offrir une certaine sécurité, cet
aménagement capte l’attention des automobilistes. Il
ne faut donc pas traverser en dehors du passage piéton.

Proximité d’un passage piéton
Il est interdit de traverser à moins de 50 m
d’un passage piéton, même si toutes les
conditions de sécurité sont réunies.

Attention au carrefour
Les carrefours de routes orientées trafic
ne doivent pas être traversés en diagonale.
Il faut en particulier faire attention aux
véhicules tournant, même s’il l’on se trouve
sur un passage piéton !

„Zone de sécurité“
Les endroits où l’aire d’attente n’est pas
carrossable – car elle est protégée par un
îlot, une bande de séparation latérale ou
parce qu’il y a un trottoir – permettent
d’avoir une vue d’ensemble et de traverser.

Route à multiples voies unidirectionnelles
Les routes à multiples voies unidirectionnelles
ne doivent pas être franchies s’il n‘y a pas de
signal lumineux et en aucun cas en dehors
d‘un passage piéton.


