
Erreurs du passé 
 

Par le passé, souvent des erreurs ont été faites par manque de réflexion et elles sont 

appliquées sur des centaines de milliers de sites, on en subi les conséquences pendant 

plusieurs décennies. 

Quelques exemples d'erreurs : 

La suppression de la phase où le pictogramme piéton vert clignote. 
Jusque dans les années 80 cette phase intermédiaire de pictogramme piéton vert clignotant suivait le 

pictogramme vert piéton et précédait le pictogramme rouge : il indiquait au piéton qu'il ne lui restait que 

quelques secondes pour finir sa traversée et qu'en conséquence il ne fallait plus s'engager surtout si 

l'on n'était pas assez alerte : c'était simple, très pratique et compris de tous. Vers 1990 cette phase 

intermédiaire de clignotement du pictogramme vert a été supprimée on passe directement du vert au 

rouge. Maintenant la règle - muette et aveugle – est que l'on ne doit plus s'engager lorsque le 

pictogramme vert passe au rouge. Conséquence : les gens sont perdus et inquiets lorsque le 

pictogramme passe au rouge ils sont tentés de rebrousser chemin ou de courir, ils ont peur que les 

voitures redémarrent. Il faut expliquer tous les ans à plusieurs tranches d'âge de 700 000 enfants qu'ils 

disposent encore de 7 secondes pour traverser et qu'ils ont le droit et le temps de finir leur traversée. 

De leur côté, parfois les automobilistes qui voient les piétons traverser alors que le pictogramme est 

rouge, pensent qu'ils ne respectent pas la règle et parfois le leur font remarquer. 
 

 
 

Dans la plupart des autres pays une phase intermédiaire existe, sous une forme ou sous une autre et 

a toujours été conservée. 
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Autre exemple d'erreur : le marquage des ralentisseurs dos d'âne sur 

seulement une demi-largeur de chaussée. 

 
Ce manque de marquage sur la demi-chaussée de gauche présente un danger pour un 

véhicule (moto par exemple) qui dépasse la voiture en approche du ralentisseur et qui ne voit 

pas le demi-marquage sur la droite : deuxième photo  

 

 
 

 
 

Beaucoup d'autres erreurs de ce genre sont répertoriées 
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