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La limitation de vitesse à 30 km/h améliore la sécurité et la qualité de vie dans  
les quartiers résidentiels. La conduite est apaisée, les émissions sonores et de  
substances nocives diminuent, le trafic de transit recule. Le nombre et la gravité 
des accidents baissent, les trajets scolaires sont moins dangereux, la sécurité  
du trafic lent augmente. Et ce, sans que la perte de temps pour les automobilistes 
soit sensible.

La présente brochure du bpa, le centre suisse de compétences pour la prévention 
des accidents, vous guide dans la réalisation de zones 30 sur la base du modèle 
50/30 km/h. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous appeler ou à nous en-
voyer un message à circulation@bpa.ch.



Les routes d’intérêt local (en général routes collectrices 

d’importance secondaire et routes de desserte) sont à inté

grer dans des zones 30 après expertise. En cas de res

sources financières limitées, ces zones 30 peuvent être 

mises en place par étapes, par exemple selon leur impor

tance (priorité aux zones abritant des jardins d’enfants et 

des écoles).

Avantages du modèle 50/30 km/h par 
rapport aux zones 30 isolées
L’introduction du modèle 50/30 km/h sur l’en

semble du territoire communal présente  

plusieurs avantages:
•  Les demandes des riverains bénéficient  

d’une égalité de traitement.
•  La limitation de vitesse en vigueur peut être  

déduite de l’aspect de la route.
•  La démarche est moins coûteuse et évite  

la multiplication des procédures.
•  La limitation de vitesse est davantage respectée 

même si les mesures constructives sont peu 

importantes.

Modèle 50/30 km/h
Des études[1] le montrent: plus les zones 30 sont introduites 

à une large échelle hors des axes de circulation principaux, 

plus la limitation à 30 km/h est respectée, même si les élé

ments constructifs de modération du trafic sont peu nom

breux. Dans le modèle 50/30 km/h du bpa, toutes les 

routes d’une commune sont classées selon deux régimes 

de vitesse. Les routes à orientation trafic (surtout routes 

principales et routes collectrices de première importance) 

sont limitées à 50 km/h; cette limitation de vitesse est com

plétée par des mesures de sécurité facilitant le trafic lent [2]. 

30 km/h: Pour plus de sécurité dans les quartiers



L’Ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre[3]

décrit les dispositions à prendre du point de vue du droit  

de la circulation routière. Tour d’horizon de la question.

Implantation
On ne peut mettre en place des zones 30 qu’en localité, en 

général sur des routes d’intérêt local. Sur la base de l’art. 

108 de l’Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)[4], la 

vitesse d’un tronçon de route principale peut être limitée à 

30 km/h et, par conséquent, celui-ci peut exceptionnelle

ment être inclus dans une zone 30, pour autant que les 

conditions locales soient particulières (p. ex. centre-ville ou 

vieille ville). Pour pouvoir introduire la priorité de droite, la 

route principale doit être déclassée en route secondaire, si

non elle reste prioritaire. Sur le tronçon de route principale, 

la réalisation de passages pour piétons peut suivre, selon le 

cas, la règle valable pour les zones 30 ou celle s’appliquant 

aux routes à orientation trafic. Sur une route de transit selon 

l’Ordonnance concernant les routes de grand transit[5], la 

continuité doit être maintenue. C’est le cas lors de la prise 

en compte de cette route principale dans une zone 30[14].

Passages pour piétons
Grâce au faible niveau des vitesses, les piétons doivent pou

voir traverser la chaussée là où ils se sentent le plus en sécu

rité et où la visibilité est la meilleure. Ils ne sont ainsi pas 

tenus de s’accommoder d’éventuels détours. L’utilisation 

d’un passage pour piétons est en effet obligatoire lorsque 

celui-ci se situe à moins de 50 mètres. Pour ces raisons, l’art. 

4, al. 2 de l’Ordonnance sur les zones 30 et les zones de 

rencontre[3] requiert la suppression des passages pour pié

tons. Ceux-ci peuvent toutefois être maintenus pour ré

pondre à des besoins de priorité particuliers des piétons, 

comme aux abords des écoles ou des EMS. Le bpa préco

nise aussi cette solution pour les trajets scolaires très fré

quentés. Il faudrait toutefois d’abord tenter de sécuriser les 

traversées par d’autres mesures constructives.

Etabli sur la base des principes de la sécurité routière, le 

diagramme suivant indique les critères de fréquentation qui 

s’appliquent aux passages pour piétons dans les zones 30. 

Dans une zone 30, la réalisation d’un passage pour piétons 

doit, du point de vue de la technique de la circulation,  

répondre aux critères d’aménagement suivants:
•  Il doit être doté d’une zone d’attente des deux côtés  

de la chaussée.
•  Ces zones d’attente ne doivent pas être franchissables.
•  Les distances de visibilité à gauche et à droite d’une  

zone d’attente dépendent de la vitesse V85% (vitesse  

respectée par 85% des usagers de la route). Elles  

doivent être de 40 m au moins.
•  L’éclairage du passage pour piétons doit être conforme 

aux normes de l’Association suisse pour l’éclairage (SLG).

Tant les critères d’aménagement que de fréquentation 

doivent être remplis pour la mise en place d’un passage 

pour piétons dans une zone 30.

Priorité de droite
Déroger à la règle de la priorité de droite n’est possible que 

si la sécurité routière l’exige[7], par exemple lorsque la dis

tance de visibilité est insuffisante ou qu’elle ne peut pas 

être améliorée par des moyens respectant le principe de la 

proportionnalité. En cas de priorité de droite, la distance de 

visibilité à gauche et à droite devrait en général être de 

25 m, mesurée depuis un point d’observation situé à 2,5 m 

en retrait de la ligne d’arrêt[8].

Autres dispositions
Elles figurent dans la Loi sur la circulation routière (LCR)[9] et 

dans l’Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)[10].

Bases légales
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Déroulement
L’introduction de zones 30 se fait en cinq étapes:
•  planification: l’idée du modèle 50/30 km/h  

est discutée par les autorités communales, le respon-

sable du projet et les habitants;
•  communication: la population est constamment  

informée en vue d’une large acceptation;
•  expertise: une expertise réalisée par un bureau  

d’ingénieurs sert de base décisionnelle à l’assemblée 

communale et de base de délivrance de l’autorisation par 

le canton;
•  réalisation: les zones 30 sont signalées, les mesures 

complémentaires sont mises en œuvre;
•  contrôle ultérieur: un an après la réalisation, un 

contrôle est réalisé suivant des critères définis pour  

déterminer si les zones 30 ont permis d’atteindre  

les objectifs fixés.

Mise en œuvre

1. Planification
Lancement du projet

Ce sont en général les autorités communales qui sont à 

l’origine de l’introduction de zones 30, mais l’impulsion 

peut aussi venir des habitants. Etant donné que ceux-ci ne 

considèrent généralement que leur propre quartier, il faut 

examiner l’instauration du modèle 50/30 km/h sur l’en

semble du territoire communal.

Répartition des tâches

Les personnes suivantes contribuent à l’élaboration des 

mesures nécessaires à la mise en œuvre des zones 30:
•  Les autorités communales font passer le projet.
•  Le responsable du projet au sein du bureau d’ingénieurs 

choisi apporte ses connaissances techniques. Pour  

les questions de sécurité, on peut aussi faire appel à la  

section Technique de la circulation du bpa.
•  Des délégués de quartier représentent les riverains.
•  L’autorité cantonale délivrant les autorisations indique les 

directives cantonales à respecter et examine l’expertise.

2. Communication
Communication active

Le travail de communication amène transparence, crédibi

lité et confiance. Plus la population est impliquée tôt dans 

le projet, plus celui-ci bénéficiera d’une large acceptation 

lors de l’assemblée communale. Il est conseillé de rensei

gner sur les avantages du projet et les mesures complé

mentaires prévues en publiant des articles dans le journal 

communal, en créant une page Internet ou en organisant 

des séances d’information.

Assemblée communale

La mise en œuvre des zones 30 sur les routes d’intérêt local 

et le crédit correspondant nécessitent en général l’appro

bation de l’assemblée communale. Le bureau d’ingénieurs 

mandaté apporte les arguments techniques. Le bpa peut 

en outre fournir une présentation PowerPoint standard.



Contenu de l’expertise

3.1  Description des objectifs

  L’expertise décrit les objectifs poursuivis par les zones 

30 en termes de sécurité et de qualité de vie. Elle  

compare le projet à la situation actuelle. Objectifs 

possibles:
 •  davantage de sécurité pour le trafic lent, en parti-

culier pour les écoliers et/ou les riverains;
 •  amélioration de la qualité de vie des riverains;
 •  réduction des émissions sonores et des substances 

nocives;
 •  trafic fluide présentant un faible niveau de vitesses.

3.2  Hiérarchisation du réseau routier

  Sur un plan d’ensemble, on répartira les routes du ré

seau en deux catégories: routes à orientation trafic et 

routes d’intérêt local. Ces dernières sont en premier 

lieu destinées aux riverains et se prêtent donc aux  

zones 30.

Exemple de répartition des routes à St Margrethen (SG)

3. Expertise
L’expertise comme base

L’expertise constitue le principal élément de la mise en 

œuvre de zones 30. Elle doit comporter les points ci-des

sous, qui figurent à l’art. 3 de l’Ordonnance sur les zones 

30 et les zones de rencontre[3]. Elle sera de préférence effec

tuée par un bureau d’ingénieurs rompu en la matière. Dans 

les communes de plus grande taille, elle est souvent réali

sée par des collaborateurs internes formés dans ce do

maine. Elle sert soit de base au vote du projet par l’assemblée 

communale, soit elle est réalisée après l’assemblée commu

nale à l’intention de l’autorité cantonale.

L’expertise doit être soumise à l’autorité cantonale délivrant 

les autorisations (en général l’office cantonal des ponts et 

chaussées, ou la police cantonale). L’autorité contrôle les 

éléments décrits aux points 3.1 à 3.7 puis délivre l’autorisa

tion le cas échéant. Si elle requiert des mesures addition

nelles, celles-ci devront être intégrées dans la planification. 

Après obtention de l’autorisation, le plan de mesures peut 

être mis à l’enquête publique dans la commune. Le délai 

d’opposition est de 20 à 30 jours selon les cantons.

Les éventuelles oppositions doivent être recevables et  

respecter le délai d’opposition. Si aucun accord n’est trouvé, 

la décision sur le fond est rendue par l’autorité communale 

compétente. Les opposants ont alors la possibilité d’en ré

férer à une instance supérieure. La mise en œuvre d’une 

zone 30 ne peut commencer que lorsque toutes les oppo

sitions ont été levées.

n Routes d’intérêt local 

n Routes à orientation trafic



3.3   Déficits existants et prévisibles  

en termes de sécurité

  En vertu de l’art. 108 OSR[4], l’introduction de zones 30 

doit être motivée. A cet effet, les déficits de sécurité 

existants seront évalués sur le terrain en se fondant sur 

l’analyse des accidents survenus au cours des cinq der

nières années ainsi que sur les cartes des endroits dan

gereux (on mettra en particulier l’accent sur les 

traversées) et/ou des trajets scolaires (en distinguant le 

trafic piéton du trafic cycliste).

  La mise en place de zones 30 sur des routes d’intérêt 

local ne peut pas être justifiée par un important volume 

de trafic ou par la législation sur la protection de l’envi

ronnement (art. 108 al. 2 let. c et d OSR[4]). Il faut faire 

valoir des dangers propres à la situation qui sont seule

ment difficilement ou trop tardivement perceptibles et 

qui ne peuvent pas être éliminés autrement, et/ou le 

besoin de protection spéciale de certains usagers qu’il 

n’est pas possible d’obtenir d’une autre manière (art. 

108 al. 2 let. a et b OSR[4]).

 Les arguments suivants peuvent être invoqués:
 •  Endroits dangereux propres à la situation: le dan

ger n’est perceptible que difficilement ou n’est pas 

perceptible à temps, et ne peut pas être écarté par 

des mesures individuelles respectant le principe de la 

proportionnalité. Ces endroits n’ont en général pas 

encore été le théâtre d’accidents. Il s’agit pour l’expert 

de les identifier et de les décrire. A titre complémen

taire, des mesures individuelles pourront, selon la si

tuation, contribuer à éliminer les dangers potentiels 

suivants: raccordements convexes, virages à visibilité 

insuffisante (visibilité inférieure à la distance de visibi

lité d’arrêt), traversées du trafic deux-roues léger ou 

piéton, voitures parquées sur la chaussée, sorties de 

propriétés avec peu de visibilité, guidage longitudinal 

du trafic piéton.

 

•  Besoin de protection spéciale de certains groupes 

d’usagers, qu’il est uniquement possible de satisfaire par 

l’introduction de zones 30: il s’agit en particulier de pro

téger les enfants et les personnes âgées, qui – du fait de 

facultés cognitives réduites – ne réagissent pas correcte

ment ou pas à temps aux dangers liés au trafic motorisé. 

Comme la distance d’arrêt diminue avec la vitesse, le 

risque qu’une collision se produise diminue lui aussi. De 

plus, les chances de survie d’un piéton augmentent consi

dérablement en cas de collision avec un véhicule circulant 

à 30 km/h (voir illustrations ci-dessous).
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Sur 10 piétons renversés, 3 survivent à 50 km/h, 9 à 30 km/h.

Pour éliminer les déficits de sécurité existants, il faut dresser 

la liste des autres mesures constructives, d’exploitation ou 

d’organisation à prendre en plus de la signalisation de la 

zone 30. Il ne doit toutefois pas en résulter de nouveaux 

déficits de sécurité prévisibles.



3.4   Indications sur le niveau actuel des vitesses

  La nécessité de prendre des mesures dépend aussi du 

niveau des vitesses. Celui-ci est déterminé en relevant 

la vitesse d’une centaine de véhicules au moins aux 

trois endroits de chaque zone où les usagers roulent le 

plus vite. On choisira uniquement des véhicules libres 

de toute influence, c’est-à-dire ni véhicules bloqués 

dans des files, ni véhicules qui obliquent, ni cycles. La 

mesure des vitesses s’effectue à l’insu des conducteurs, 

les panneaux affichant la vitesse des véhicules («Vous 

roulez à ... km/h») étant à proscrire.

  Ces mesures permettent de déduire la valeur V85%, qui 

détermine le nombre et la nature des éléments construc

tifs de modération du trafic à mettre en place:
 •  V85%  35 km/h: pas de mesures additionnelles  

de modération du trafic nécessaires.

 •  V85% = 35– 45 km/h: marquages selon la norme  

VSS SN 640 851[12] nécessaires. Si le besoin de sta

tionnement se fait pressant, on alternera les cases 

de stationnement, les sécurisera en général par  

des mesures constructives et adaptera les éléments 

d’aménagement (par exemple déplacement de la 

porte d’entrée de zone plus à l’intérieur de l’espace 

routier).
 •  V85%  45 km/h: idem que le point précédent  

ainsi que d’autres éléments constructifs de modéra

tion du trafic.

3.5   Qualité du lieu existante et souhaitée (en tant 

qu’habitat, cadre de vie et site économique)

  La qualité de vie souhaitée est proportionnelle au ni

veau des vitesses du trafic motorisé individuel et du 

trafic journalier moyen. L’introduction d’une zone 30 

permet de faire baisser ces deux valeurs. La proportion 

du trafic lent, qui est dominant sur les routes d’intérêt 

local, augmente. La qualité de vie, en particulier, s’amé

liore en conséquence.

3.6  Effets possibles

  L’expertise doit prévoir les conséquences des mesures 

projetées pour le reste du réseau routier de la localité 

et formuler des propositions pour éviter d’éventuels  

effets négatifs. Il ne faut pas que le report de la circu

lation sur les routes à orientation trafic pose problème. 

Les avantages de la baisse du trafic sur les routes de 

quartier doivent aussi être soulignés dans l’expertise.

3.7  Liste et description des mesures complémentaires

  Les instruments de nature constructive et d’exploita

tion prévus seront décrits dans un plan de mesures.  

Les éléments d’aménagement[2] et de modération du 

trafic[11] doivent permettre aux usagers de la route de 

reconnaître la limitation de vitesse. Le plan de mesures 

garantit que les éléments choisis correspondent au ré

gime de vitesse (cf. éléments typiques ci-dessous). L’au

torité cantonale délivrant les autorisations détermine 

ensuite si ces éléments sont suffisants et efficaces. Un 

plan au stade de l’avant-projet suffit à cet égard.

Exemple de plan de mesures (détail)



Exemples d’éléments typiques des routes à orientation trafic

Voie de circulation au milieu de la chaussée

Chaussée à voie centrale banalisée Ilot-refuge

Giratoire Priorité par rapport aux routes transversales

Imbrication Porte à l’entrée de la localitéInstallation de signaux lumineux



Exemples d’éléments typiques des routes d’intérêt local

Répétition de la marque 30 sur la chaussée

Porte à l’entrée de la zone 30 Décrochement vertical

Pas de sens unique Décrochement horizontal

Priorité de droite Croisement rehausséPlaces de parc alternées

ZONE



4. Réalisation
Lorsque toutes les oppositions à la mise en œuvre des 

zones 30 ont été levées, ces dernières peuvent être réali

sées. Les riverains des routes de quartier vont bientôt pou

voir jouir d’une plus grande sécurité et d’une meilleure 

qualité de vie.

5. Contrôle ultérieur
Un an après l’instauration d’une zone 30, l’autorité compé

tente contrôle si les objectifs formulés (cf. point 3.1) ont été 

atteints[13].
•  Détermination de V85%: si V85% excède 38 km/h,  

il faut prendre des mesures supplémentaires de  

modération du trafic.
•  Analyse d’éventuels accidents: le nombre d’accidents 

avec blessés graves et/ou tués devrait avoir diminué.
•  Enquêtes sur la qualité de vie
•  Identification d’éventuels nouveaux déficits de sécurité 

(par exemple, places de stationnement alternées qui  

cachent des enfants traversant la chaussée): ils devraient 

être éliminés par des mesures adéquates.
•  Constatation des conséquences pour le réseau supérieur: 

sur les routes à orientation trafic, il faut remédier aux si

tuations de trafic ou aux déficits de sécurité 

inacceptables.
•  Détermination de la nécessité de mettre en place  

des éléments additionnels de modération du trafic
•  Examen des réactions de la population
•  Evaluation du contrôle ultérieur
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Pour en savoir plus

Le bpa vous recommande aussi les brochures suivantes:

3.003 Zones 30, brochure d’informations  

  générales du bpa

2.017  Prozessevaluation des bfu-Modells  

Tempo 50/30 innerorts, rapport du bpa *

Les publications du bpa peuvent être commandées 

gratuitement ou téléchargées au format PDF sur 

www.bpa.ch.

Le bpa. Pour votre sécurité.

Le bpa est le centre suisse de compétences pour la pré

vention des accidents. Il a pour mission d’assurer la sécurité 

dans les domaines de la circulation routière, du sport, de 

l’habitat et des loisirs. Grâce à la recherche, il établit les  

bases scientifiques sur lesquelles reposent l’ensemble de 

ses activités. Le bpa propose une offre étoffée de conseils, 

de formations et de moyens de communication destinés 

tant aux milieux spécialisés qu’aux particuliers. 

Plus d’informations sur www.bpa.ch.


