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1- Voirie 
 

 
Bande d’éveil de vigilance blanche et poteaux bruns foncés avec 

sommet blanc.  

1-1 Description d’une bande d’éveil de vigilance. 
 
Une bande d’éveil de vigilance indique un danger pour une personne 
aveugle ou malvoyante. Elle n’est en aucun cas directionnelle. 
Elle existe en 2 largeurs, 40 et 60centimètres. 
(Afin de prendre en compte la taille de la population et d’autonomie des 
personnes aveugles et malvoyantes, la largeur standard a été 
augmentée. Cela est cohérent avec plusieurs normes étrangères). 
 

1-2 Situation 
  
Dans les carrefours où les trottoirs sont en arrondis les bandes d’éveil 
seront séparées par une barrière, de manière à ce que la personne 
aveugle ne se retrouve pas au milieu du carrefour. (voir schéma ci-
dessous) 
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1-3 Description d’un arrondi de trottoir 
 

A ne pas faire   

 

  A faire 
 

Le schéma représente un arrondi de trottoir. De chaque côté de l’arrondi 
une bande d’éveil de vigilance. Entre ces deux bandes, une barrière doit 

être installée afin d’éviter que la personne aveugle ne se retrouve 
 au milieu du carrefour. 

 

1-4 Important. 
 
Lors de travaux et après ceux-ci, il est impératif de remettre une bande 
d’éveil de vigilance neuve. 
Lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des 
véhicules, la visibilité entre les conducteurs des véhicules et les piétons 
est garantie afin de permettre à chacun de pouvoir évaluer la possibilité de 
franchir le croisement sans risque de collision. 
Pour cela, le cheminement comporte au droit de ce croisement un 
élément permettant l’éveil de la vigilance des piétons.  
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Le plus sécurisant est l’implantation d’une oreille de chaque côté du 
carrefour. Les voitures en stationnement sont en dehors de la circulation, 
ce qui permet une meilleure visibilité pour les piétons. 
 
 
 

2-  Établissements recevant du public et Installations ouvertes 
au public ( ERP et IOP ) 

 
 
Extrait de l’arrêté du 8 décembre 2014  
En haut de l’escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de 
sol permet l’éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première 
marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus 
efficace, permettant à une personne aveugle ou malvoyante de détecter 
cet éveil à la vigilance, cette distance peut être réduite à un giron de la 
première marche de l’escalier. 
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G : giron d’une marche. 

 
 
 
 

3- ANNEXE 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014. 

 

Elle peut être installée dans les parties extérieures des établissements 
recevant du public et dans les installations ouvertes au public. 

Une bande d’éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes  
 
- elle est constituée de plots régulièrement espacés ; 
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- sa largeur est suffisante pour être détectée à la canne et pour ne pas 
être enjambée par le piéton ; 
 
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement 
immédiat ; 
 
- elle est non glissante ; 
 
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes ayant des difficultés 
pour se déplacer ; 
 
- elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant 
au pas de freinage. 

 

4-Les réseaux ferrés. 
 
On retrouve des bandes d’éveil de vigilance sur les quais des réseaux 
ferrés 
 

 

                       
Sur quai de bus de plus                                     Quai de métro. 
De 26 centimètres de hauteur 
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                       Quai de tramway                             Quai de chemin de fer 
 


