
Ralentisseur de type dos d'âne (dimensions maximales) 

Inférieure ou égale à 5mm 

Pente de 7 à 10 % 
Inférieure ou 
égale à 5mm 

Ralentisseur de type trapézoïdal (dimensions maximales) 

Caractéristiques géométriques  

des ralentisseurs de type dos d’âne et de type trapézoïdal 

Type dos d’âne Type trapézoïdal 



Règles d’implantation des ralentisseurs de type dos d’âne et de type trapézoïdal 

(suivant les articles 1 à 6 de l’annexe du Décret n°94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux 
conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal)  

 
L'implantation des ralentisseurs est limitée aux agglomérations telles que définies à l'article R. 110-2 du code de 
la route, aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers. 
A l'intérieur des zones visées à l'alinéa ci-dessus, ils ne doivent être implantés que : 
-sur une section de voie localement limitée à 30 km/ h ; 
-dans une zone 30 telle que définie à l'article R. 225 du code de la route. 
 
L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en 
moyenne journalière annuelle. 
Elle est également interdite en agglomération au sens du code de la route : 
-sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en 
moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles 
desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés ; 
-à moins d'une distance de 200 mètres des limites d'une agglomération ou d'une section de route à 70 km/ h ; 
-sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4 p. 100 ; 
-dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres et en sortie de ces derniers à une distance de moins de 40 
mètres de ceux-ci ; 
-sur ou dans un ouvrage d'art et à moins de 25 mètres de part et d'autre. 
 
L'implantation des ralentisseurs ne doit pas nuire à l'écoulement des eaux. A proximité des trottoirs ou accote-
ments, les ralentisseurs doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne présentent aucun danger tant pour les pié-
tons que pour les véhicules à deux roues. 
 
Les ralentisseurs de type trapézoïdal comportent obligatoirement des passages piétons. 
Il est interdit d'implanter des passages piétons sur les ralentisseurs de type dos d'âne. 
 
La signalisation de ces aménagements doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 
1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de l'instruction interministérielle sur la si-
gnalisation routière. 

Les ralentisseurs, les coussins et les plateaux sont des dispositifs de surélévation de chaussée destinés à modérer la vitesse des véhicules en agglo-

mération, dans un but de protection des usagers vulnérables vis-à-vis des véhicules motorisés.  

Les caractéristiques géométriques et techniques (notamment les dimensions) des ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal sont décrites dans 

une norme française (NF P98-300), et leurs conditions d'implantation sont définies par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994.  

Les spécifications techniques décrites dans la norme ont pour objectif de garantir l'efficacité du dispositif (modération des vitesses) tout en assurant 

également que le ralentisseur ne constitue pas une gène ou un danger lorsque l'usager le franchit à vitesse réduite.  

Le décret limite l'implantation des ralentisseurs aux agglomérations telles que définies à l'article R. 411-2 du code de la route, aux aires de service ou 

de repos routières ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers. De plus, le cadre défini dans ce décret vise à garantir la cohérence de l'aménage-

ment puisqu'il est précisé qu'un ralentisseur ne doit être implanté que sur une section de voie localement limitée à 30 km/h (ou dans une « zone 30 

») et que le ralentisseur doit être combiné avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse. Tous les dispositifs devraient aujour-

d'hui répondre à la norme en vigueur. En effet, le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 imposait une mise en conformité des ralentisseurs de type d'os 

d'âne ou de type trapézoïdal avant 5 ans. Le gestionnaire de voirie qui n'aurait pas pris les dispositions nécessaires engage donc sa responsabilité. 


