
INFORMATION AUX COMMUNES

« Impasse avec exceptions » - Modification de 
l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière

Ihr Weg ist unser Ziel



Cette situation vous est-elle familière ? Vous vous trouvez face à un panneau 
de signalisation impasse, à pied ou à vélo. Le chemin se poursuit dans la bonne 
direction et vous éviterait de faire un détour, mais vous n’êtes pas sûr de trouver 
une issue au bout. Prenez-vous le risque de devoir revenir sur vos pas, ou préfé-
rez-vous faire le détour ? Les impasses « perméables » aux piétons et aux cycles 
sont généralement attractives, puisqu’elles sont pratiquement sans circulation 
motorisée. Encore faut-il savoir que l’on peut passer.

La modification de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière en vigueur 
depuis le 1er janvier 2016 permet d’indiquer la continuité des impasses pour les 
piétons et les cycles. Jusqu’alors, il était nécessaire de recourir à une plaque com-
plémentaire. La Confédération autorise désormais une signalisation uniforme et 
facilement compréhensible.

Mobilité piétonne Suisse a initié ce changement il y a plusieurs années et 
encourage les communes à faire bénéficier sans tarder les piétons de cette nou-
veauté. Afin d’éviter de devoir poser de nouveaux panneaux, Mobilité piétonne 
Suisse vous propose une solution bon marché, nécessitant peu de ressources : des 
autocollants résistants et faciles à appliquer qui ont fait leurs preuves ces dernières 
années dans les communes pilotes.

Nous serons ravis de vous conseiller, n’hésitez pas à nous contacter.

Personne de contact :
Mme Jenny Leuba
Jenny.leuba@mobilitepietonne.ch
043 488 40 34

Modification de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière :

« Impasse avec exceptions »



Notre offre

Mobilité piétonne Suisse vous propose son appui pour l’adaptation de la signalisation. 
Vous avez le choix entre les variantes suivantes : 

Variante A :  Envoi du nombre désiré d’autocollants
La livraison comprend le mode d’emploi ainsi qu’un pochoir qui aidera votre service à ap-
pliquer les symboles de façon rapide et précise. Vous pouvez commander des autocollants 
pour les panneaux de taille standard 50 cm x 50 c m, ainsi que pour ceux de 35 cm x 35 
cm. Merci de préciser les dimensions souhaitées dans votre commande.

 prix par autocollant : 9,50 CHF + frais de port 10.– CHF
 

Variante B :  Recensement des impasses et envoi du matériel
Mobilité piétonne Suisse recense toutes les impasses de votre commune, identifie celles 
que les piétons et les cyclistes peuvent emprunter et propose la signalisation appropriée. 
La liste de ces propositions vous est livrée avec le matériel.

 pour les communes jusqu’à 5 000 habitants  forfait de 2 000.– CHF
 pour les communes jusqu’à 10 000 habitants  forfait de 3 000.– CHF 
 pour les grandes communes    sur demande

Les communes membres bénéficient d’un rabais de 25 %. Vous trouverez des informations 
relatives à l’adhésion ainsi que la liste des communes membres sur : 
mobilitepietonne.ch/communes-membres

Impasse pour tous les 
usagers de la route  

Impasse pour le trafic 
sur roues  

Impasse pour le trafic 
motorisé 

Pour passer une commande ou pour obtenir davantage d’informations, consultez la page :
mobilitepietonne.ch/impasse
Des questions ? Appelez-nous au 043 488 40 33, nous serons ravis de vous conseiller.



Mobilité piétonne Suisse – À pied, ça marche !
En tant qu’association spécialisée sur la marche 
en localité, Mobilité piétonne Suisse s’engage 
pour que chacune et chacun puisse se déplacer 
à pied dans un cadre attractif et sûr. 
En tant que centre de compétences, nous 
conseillons les professionnels et les personnes 
intéressées, menons des campagnes de sécurité 
routière, participons à des études sur la marche 
en ville et informons le grand public des solu-
tions les plus favorables pour les piétons.

Pour en savoir plus sur notre association:  
mobilitepietonne.ch.

Mobilité piétonne Suisse

Association des piétons

Klosbachstrasse 48

8032 Zürich

043 488 40 30 

info@mobilitepietonne.ch


