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Giratoire: îlot central 

 

Les giratoires constituent souvent des éléments marquants sur les routes des zones urbaines et rurales. C’est pourquoi les 

îlots centraux des giratoires sont fréquemment utilisés pour mettre en valeur ces lieux, par des ornements comprenant de la 

végétation et/ou des éléments artistiques. Ils contribuent ainsi à la fois à l’aménagement routier et à la conception du 

paysage urbain. Pour des questions de sécurité, les éléments artistiques dans l’espace public doivent se situer à une distance 

suffisante de la chaussée et être conçus de manière minimiser les risques, notamment pour les motocyclistes. Ils permettent 

aussi de masquer la vue par-dessus l’îlot central, contribuant ainsi à la sécurité routière. 

 

 
Source: Police du canton de Soleure 

 Principes d’utilisation 

On retrouve des éléments artistiques sur la quasi-totalité 

des îlots centraux construits des giratoires compacts 

(diamètre extérieur: 26-40 m) et des grands giratoires 

(diamètre extérieur: > 40 m). En règle générale, les mini-

giratoires (diamètre extérieur: 14-26 m) disposent d’un très 

petit îlot central ou d’un îlot franchissable, qui n’est pas 

doté d’éléments de décoration.  

 Fonction de l’îlot central 

L’îlot central doit permettre aux conducteurs d’identifier un 

giratoire bien avant de s’y engager; des études ont montré 

qu’une visibilité dégagée par-dessus l’îlot central (îlot 

central bas) peut inciter les automobilistes à relâcher leur 

attention vers la gauche et à ne pas respecter la priorité. 

Pour cette raison, et pour améliorer la perceptibilité du 

giratoire, la vue par-dessus l’îlot central doit être en 

principe masquée par des éléments d’équipement adaptés. 

De plus, l’îlot devrait avoir la forme géométrique d’un tronc 

de cône (Illustration 1). 
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 Recommandations 

3.1 Aménagement  

Pour réduire la visibilité par-dessus l’îlot, on peut surélever 

ce dernier au moyen d’une butte de terre ou d’un autre 

type de construction similaire. Cet îlot central surélevé peut 

être orné d’éléments artistiques, décoratifs et/ou de 

plantations. Ces ornements ne doivent toutefois pas 

mettre en péril la sécurité des usagers de la route en 

représentant une distraction trop importante ou en 

présentant – de par leur construction – un risque élevé de 

conséquences graves en cas de collision. Les bords en biais 

de l’îlot central permettent d’éviter une collision avec un 

élément artistique placé au centre du giratoire 

(Illustration 3). Les éléments décoratifs doivent être 

clairement perceptibles et se détacher nettement de 

l’arrière-plan. 

3.2 Signalisation et entretien 

La signalisation doit être conforme à la norme SN 640 847; 

aucun signal ni indicateur de direction ne doit se trouver 

sur l’îlot central d’un giratoire. L’aménagement doit 

permettre un accès aisé pour l’entretien des surfaces et des 

éléments décoratifs. 

3.3 Propriétés des éléments décoratifs  

Les éléments décoratifs, susceptibles d’être placés sur l’îlot 

central surélevé, doivent satisfaire aux exigences suivantes 

(Illustration 2):  

 Les plantations ne doivent pas déborder sur le gabarit 

d’espace libre des véhicules. 

 Les éléments décoratifs ne doivent pas présenter 

d’arête vive, de saillie, de câble ou d’obstacle dur sur 

une hauteur de 2 m au-dessus du replat de l’îlot central. 

 Les éléments décoratifs doivent être combinés avec 

l’éclairage de manière à ne pas projeter d’ombre sur 

l’anneau de circulation. 

 La hauteur et la nature des éléments décoratifs doit être 

fixée en fonction de l’aspect de la route et du paysage 

urbain. Il convient notamment de s’assurer que les 

éléments décoratifs supportent la pression du vent et 

qu’ils sont ancrés en conséquence. 

 Les éléments décoratifs ne doivent pas comporter de 

parties mobiles ou de lumière variable. 

 Une exception est possible pour les jeux d’eau, y 

compris avec lumière variable. 

 Les éléments décoratifs ne peuvent pas être utilisés à 

des fins publicitaires. Sont néanmoins autorisés les 

éléments décoratifs qui rappellent par exemple une 

activité industrielle ou touristique. 

 Les informations locales (commune, région) ne 

devraient se trouver sur le giratoire que sous forme 

d’éléments décoratifs. 

 Les panneaux à affichage variable ou autres types de 

publicités sont interdits. 

Illustration 1 
Tronc de cône 
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3.4 Propriétés de l’îlot central surélevé 

Un îlot central surélevé (Illustration 2) peut être constitué 

d’une butte en terre ou d’une construction en dur qui 

possède les mêmes propriétés tolérant les erreurs. Il doit 

posséder les caractéristiques suivantes:  

 Entre l’anneau de circulation et l’îlot central surélevé, il 

convient d’aménager une zone libre sur une largeur de 

1,5 m, avec une pente vers l’extérieur de 2 à 7% Cette 

zone libre inclut l’anneau intérieur en règle générale 

franchissable – au sens de la norme SN 640 263 – s’il 

existe. Ce dernier est surélevé de 6 cm au minimum par 

rapport à l’anneau de circulation. 

 En localité, la hauteur de l’îlot central surélevé doit être 

≥ 1 m, hors localité ≥ 1,5 m. La pente du talus doit être 

comprise entre 1:3 et 1:2. 

 La surface du talus ne doit contenir aucun élément qui 

ressort de la pente (dont la pente est supérieure à celle 

du talus).  

 Il convient de garantir la distance de visibilité sur 

l’anneau de circulation conformément à la base de 

connaissances du bpa «Giratoire: généralités». 

 Sans mesures complémentaires, les rigoles entre la zone 

libre et l’îlot central ne sont pas autorisées. 

  

Illustration 2 
Aménagement du giratoire 
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Illustration 3 
Propriétés des éléments de décoration 
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 Sources 

 Association suisse des professionnels de la route et des 

transports (VSS), Zurich. Normes suisses: 

 SN 640 090; 2001. Projets, bases: distances de 

visibilité.  

 SN 640 263; 1999. Carrefours: carrefours giratoires. 

 SN 640 273; 2010. Carrefours: conditions de 

visibilité dans les carrefours à niveau. 

 SN 640 822; 1997. Dispositifs de balisage.  

 SN 640 847; 1999. Signaux: disposition aux 

carrefours giratoires. 

 bpa – Bureau de prévention des accidents. Bases de 

connaissances du bpa: recommandations Technique de 

la circulation, Berne:  

 Mini-giratoire. BM.012-2017. 

 Giratoire: généralités. BM.025-2018.  

Cette base de connaissances a été élaborée en 

collaboration avec Combyart.ch, Friederike Schmid, 

lic. ès sc. écon. HSG. www.combyart.ch 

Ce document comporte des conseils et principes d’aménagement et/ou d’exploitation du point de vue de la sécurité routière. Il ne se substitue en 
aucun cas aux lois et normes applicables.  

 

http://www.combyart.ch/

