
Zurich
Zones 30

Zurich a été divisée 23 secteurs
comprenant en 120 zones 30 cou-
vrant la quai totalité des quartiers

d’habitation.
115 zones ont été mises en place à

fin 2000

Secteur 16 Aussersihl / Wiedekon

Zones 30: objectifs zurichois

Anciens:
• réduction de la vitesse
• sécurité objective et subjective
• suppression du transit
• réduction du bruit et de la pollution
• amélioration du cadre de vie

Nouveaux:
• changer les mentalités
• mesures légères
• acceptation
• introduction à grande échelle

Alain Rouiller
Bureau-Conseil ATE Genève



Secteur: Insdustriegebiet
Passages piétons «indicatifs»

(Nouvelle) zone 30:

• Passage piéton «indica-
tif»
(pas de priorité pour le
piéton !)

• Pastille rehaussée

• Passage marqué par
des colonnes qui donnent
le numéro de l’immeuble

• Contre-sens cycliste

• Passage piéton effacé

Gare centrale

Passage piétons effacé



Pastille «visiuelle»

Industriegebiet
Pastilles rehaussées ou visuelles

Ces pastilles n’ont pas la fonc-
tion de giratoire.
La priorité de droite subsiste
Utilisation:
• carrefours
• rues rectilignes



ZONE 30 ROTACH (1998)

SAS DEVANT L’ÉCOLE DE LA BERTASTRASSE

Sas
• Resserrement de la
chaussée
(empêche le croise-
ment)
• Rehaussement
• Marquage

Chemin de l’école



ZONE 30 ROTACH (1998)



ZONE 30 AGNES (1993)

MINI ROND-POINTS



ZONE 30 AGNES/ERISMANN (1993)

Carrefours «protégés» contre le
sttionnement

Totems zurichois



ZONES 30
 AMBIANCES



ZONE 30 KANZLEI (1994)



ZONE 30 KANZLEI (1994)

+  ENGELSTRASSE (RUE RÉSIDENTIELLE)



TROTTOIRS TRAVERSANTS

Les trottoirs traversants sont
monnaie courante pour séparer
les rues de quartier des ré-
seaux seccondaire et principal

Porte de la zone 30
Hallwyl



STATIONNEMENT PAR BLOC DE QUATRE



Moyens (1)
Information et contrôle (tiré du site Internet de la Ville de Zurich)

Nouveau
(à gauche)
et ancien
(à droite)
totem

zurichois

Répression à partir de la 3ème semaine



Ralentisseur de type
coussin berlinois

Pastille rehaussée

Les passages à
piétons «indica-
tifs», sans priorité,
remplacent les
passages à piétons
traditionnelles

Les passages à
piétons tradition-
nelles sont main-
tenues devant les
écoles et autres
lieux délicats

Moyens (2)  (tiré du site Internet de la Ville de Zurich)

Bastion Priorité de droite



Totem 2
Fr 1200.-
20 ans

Totem 1
Fr. 2700.-

50 ans

Bastion
Ft 1700.-
10 ans

Coussin zurichois
Fr 7000.-
20 ans

Passage piéton
indicatif
avec changement de revête-
ment
Fr 4500.-
10 ans

Passage piéton effacé
Fr 3500.-

Catalogue 30 zurichois (T30 Koffer) 1



Ralentisseurs visuels

Catalogue 30 zurichois (T30 Koffer) 2

Pastille visuelle simple
(Rondelle mit Markierung)
Marquage et changement de revêtement
Fr 1500.- / 5 ans

Ralentisseur visuel
(Optische Bremse)
Marquage

Pastilles (Belagsrondelle)

Pastille surélevée simple
Fr 7000.- / 20 ans

Pastille surélevée double
Fr 10000.- / 20 ans

Pastille surélevée double
avec totem
Fr 12700.- / 20 ans

Pastille visuelle double (non illustrée)
Fr 2500.- / 5 ans




