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Situation de départ
Temps d’attente trop long : Il faut attendre plus de 40 
secondes pour que le feu passe au vert pour les piétons. 
Temps de vert trop court : Les phases de vert et d’orange 
au feu piéton sont trop courtes pour traverser. 
Conflits avec les véhicules qui tournent (mouvements 
en conflit) : Le feu est vert pour les véhicules qui tournent 
en même temps que pour les piétons et provoque de 
fréquents conflits.

Ce que disent les normes
Les temps d’attente comme les phases de vert ne sont pas 
fixes. Ils sont adaptés en fonction des situations.

D’après la norme sur la circulation sans obstacle 
(SN  640  075), pour garantir l’accès aux personnes à 
mobilité réduite, le temps de vert pour traverser doit être 
calculé sur une vitesse de 0,8 m/s.

La norme sur les feux de circulation (SN 640 837)
prévoit min. 4 secondes de temps de vert pour traver-
ser, plus min. 2 secondes de temps orange, soit min. 6 
secondes en tout. 

De l’avis de Mobilité piétonne Suisse, les piétons ne 
devraient si possible pas devoir attendre plus de 30 se-
condes au feu, 40 au maximum. Et si le feu est muni d’un 
bouton pressoir, pas plus de 7 secondes.

En fonction des situations, deux mesures peuvent ré-
duire les conflits avec les véhicules qui tournent : octroyer 
un temps d’avance aux piétons ou resserrer la courbe 
pour les véhicules afin de les ralentir.

A qui s’adresser ?
Contactez le service de la mobilité de la commune par 
courrier électronique ou postal au moyen du modèle de 
courrier ci-après. 

FAQ Feux piétons 

Expéditeur(s)

Service de police

Lieu, date
Temps de vert piéton trop court (rue et n°) 
OU Temps d’attente piéton trop long 
OU Conflits avec des véhicules qui tournent

Madame, Monsieur,
La signalisation lumineuse pour les piétons à la 
rue untel est mal réglée. 
Elle ne laisse qu’un temps très bref aux piétons 
pour traverser la chaussée. La traversée est diffi-
cile en particulier pour les enfants, les aînés et les 
personnes atteintes de handicap, contraintes de 
presser le pas (risquant de trébucher) ou de faire 
un détour pour éviter de traverser à cet endroit. 
OU 
L’attente très longue pour les piétons encourage à 
prendre le risque de traverser au rouge.
Nous vous prions de bien vouloir vérifier le réglage 
dudit feu et, dans la mesure du possible, de pro-
céder à un ajustement, de manière à permettre à 
tous de traverser en sécurité. 
OU
Les conflits sont fréquents à la rue untel entre les 
piétons qui traversent et les véhicules qui ont le feu 
vert pour tourner au même moment. Nous vous 
prions de vérifier le réglage du feu et de prendre 
les mesures adéquates.
Merci d’avance pour vos efforts.

Nom(s) et signature(s)

Modèle de courrier à la police
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