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Le trottoir traversant

Le trottoir traversant peut être défini comme un prolongement du 
trottoir qui interrompt la chaussée d'une rue au niveau d'une 
intersection.
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Pourquoi cette évaluation ?

Le piéton cheminant sur le trottoir traversant :

 circule dans son espace dédié 

 reste prioritaire sur les véhicules qui doivent rouler à l'allure du 
pas

Toutefois, les personnes déficientes visuelles ont exprimé un 
double besoin relatif au trottoir traversant :

 le repérage de la présence d’une intersection

 l’information du passage dans une zone potentiellement 
franchissable par des véhicules motorisés

Le piéton cheminant sur le trottoir traversant :

 circule dans son espace dédié 

 reste prioritaire sur les véhicules qui doivent rouler à l'allure du 
pas



4

Proposition d’évaluation

Tester l’implantation d’une BEV non contrastée, dont la couleur se 
fond avec celle du trottoir, mais qui peut être détectable par les 
personnes déficientes visuelles
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Présentation du site

Les tests se sont déroulés les 4 et 5 mai à Dunkerque
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Présentation des tests

Parcours : 

 1 passage 

 Accompagnement (sans intervention sauf si nécessaire) par 
l’instructrice de locomotion

Observations :

 Observations directes par l’instructrice de locomotion 

 Enregistrements vidéo et audio par le Cerema

Interviews et retours :

À la fin du parcours, questions sur le ressenti du testeur, sur l’utilité 
de l’implantation de la bev non contrastée et prise en compte 
d’observations éventuelles
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Le panel de testeurs

Un panel de 14 personnes déficientes visuelles

2

2
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Malvoyant sans canne

Malvoyant utilisant une canne

Non voyant guidé par un chien

Non voyant utilisant une canne
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Résultats de l’évaluation
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Trottoir traversant sans BEV
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Les testeurs :

 ne se sont pas arrêtés, certains ralentissent

 n’ont pas eu conscience de marcher sur une zone pouvant être franchi 
par un véhicule motorisé

Ils associent le vide créé par la discontinuité du bâti à une entrée d’un 
parking, une entrée d’un immeuble, un parc... 

Nous avons pu observer des situations où les véhicules ne laissent pas 
passer les personnes déficientes visuelles marchant sur le trottoir 
traversant.

Les testeurs jugent globalement cette situation dangereuse.

Trottoir traversant sans BEV
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Trottoir traversant sans BEV
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Trottoir traversant
équipé de BEV non contrastée
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Trottoir traversant
équipé de BEV non contrastée
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La majorité des personnes déficientes visuelles utilisant une canne :

 détecte à la canne la BEV non contrastée, ils confirment sa présence 
aux pieds et s’arrêtent

Sa détection éveille leur attention, ce qui permet de les alerter d’un 
danger potentiel sur leur cheminement et ainsi de s’arrêter ou ralentir, 
d’analyser l’environnement, afin de savoir quand continuer leur 
cheminement en sécurité.

Ils jugent utile, sécurisant et rassurant la présence d’une BEV au niveau 
d’un trottoir traversant.

Trottoirs traversants
équipés de BEV non contrastée
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Trottoirs traversants
équipés de BEV non contrastée
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Pour les personnes non voyantes accompagnées d’un chien guide :

 elles jugent aussi utile la présence d’une BEV afin de les alerter d’un 
danger potentiel

Nous avons aussi observé que le chien guide ne modifie pas son 
comportement et continue son cheminement le long du trottoir. 

Trottoirs traversants
équipés de BEV non contrastée
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Trottoirs traversants
équipés de BEV non contrastée
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Les testeurs malvoyants :

 jugent utiles la mise en place d’une BEV, même non contrastée

Sa détection permet de les alerter d’un danger potentiel. Ils peuvent ainsi 
analyser leur environnement avant de poursuivre leur cheminement.

Trottoirs traversants
équipés de BEV non contrastée
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Trottoirs traversants
équipés de BEV non contrastée
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Conclusion

La détection de la BEV non contrastée implantée au 
niveau d’un trottoir traversant : 

 permet d’éveiller l’attention de la personne déficiente visuelle et de l’alerter 
d’un possible danger,

 permet de sécuriser son passage sur un trottoir traversant. 

Suite à la détection de la BEV, la personne déficiente visuelle s’arrête et 
analyse l’environnement afin de savoir quand continuer son cheminement ou 
ralentit et poursuit son cheminement si aucun bruit de circulation.

Il est apparu que cette alerte ne se produit pas le long d’un trottoir traversant 
sans BEV, ce qui a été vécu comme une situation dangereuse.

La BEV non contrastée pourrait donc être recommandé lors de l'implantation 
d’un trottoir traversant et indiquerait à la personne déficiente visuelle l’arrivée 
sur une zone susceptible d’être franchie par des véhicules motorisés.
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