
Bateaux pavés 
1. Relation avec les autres utilisateurs du réseau routier 
 
2. Localisation 
# Catégories Recommandations Repère

1 Utilisation Si un piéton est en mesure d’accéder à un trottoir à l’aide d’un bateau pavé, il doit être en mesure 
de pouvoir en redescendre également à l’aide d’un bateau pavé 

 

2 Présence 

 Aux croisements entre une traverse piétonnière et un trottoir/rue1-5, à tous les coins de 
l’intersection couvrant les deux directions6-9 

 Aux îlots/terre-pleins ou aux autres surfaces surélevées2, 3 
 Aux entrées charretières2-4, 10, stationnements ou débarcadères10 

 

3 Emplacement 
Les bateaux pavés et leurs côtés évasés doivent être localisés pour ne pas empiéter sur les voies 
carrossables2, 3, 11-13 (surface de la route1, 14), les stationnements12, 13 ou leur accès12, 13  

La partie basse doit être entièrement à l’intérieur du marquage au sol13, 15 a 

4 Configuration 

Distance minimale entre 2 bateaux pavés consécutifs : 2,50m16-19 avec pente douce en raison 
de la proximité de ce type d’obstacles  

Éviter les changements de niveau >1 :20 (5%) sur un intervalle 610mm  
Ils doivent être éloignés le plus possible entre eux et orientés perpendiculairement à la bordure3  
Idéalement, localiser les bateaux pavés à des endroits où il est sécuritaire de traverser, soit aux 
intersections, particulièrement près des arrêts d’autobus et de destinations-clés20  

 
3. Configuration 
# Catégories Recommandations Repère

1 Hauteur 

Hauteur maximale du ressaut du bateau pavé : 20mm b 
Si la hauteur est <13mm, ajouter une dalle podotactile pour favoriser la détection du changement 
de zone, sur toute la largeur du bateau pavé ayant cette hauteur c 

Assurer un entretien régulier (automne et printemps) pour conserver le respect de ces mesures. 
Sinon prévoir une hauteur permettant de compenser pour l’usure future 

 

2 Forme Évasée/prolongée  
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Bateaux pavés 
Si un trottoir en saillie est utilisé, la surface adjacente n’est pas une aire piétonnière4 d 
Format de la bordure : À angle droit e 
Si un palier ne peut être installé, une main courante du côté intérieur du trottoir peut être 
pertinente aux feux piétons 

 

Un grand rayon rend le positionnement de traverses complexe, les petits rayons sont à favoriser21  

3 Alignement 

Situé à angle droit par rapport à la rue (perpendiculaire au trottoir)2, 3, 22, 23, aux aires piétonnières 
désirées5, 24, aligné avec la traverse piétonnière1, 5, 9, 21-23, 25-31 (à l’intérieur du marquage9, 23, 25, 32) ou 
l’allée de stationnement1, ou alignée avec un espace libre21, 29, 33 

 

Si possible, le bateau pavé doit être aligné avec le trottoir et la traverse piétonnière pour offrir un 
indice d’orientation supplémentaire4, 34, un corridor piétonnier libre d’obstacle 
 Si possible, les bateaux pavés de part et d’autre d’une traverse piétonnière doivent être 

directement opposés pour minimiser la distance de la traverse16, 47 

f 

Éviter de localiser les bateaux pavés en apex du coin de la rue (au centre)35-37, cela force les gens 
utilisant cette transition plus douce à aller dans l’intersection plutôt que vers la traverse piétonnière 
sécuritaire36, 37. Le corridor piétonnier simple et le plus rectiligne possible n’est donc pas respecté. 
La personne ne devrait pas avoir à tourner/manœuvrer en étant sur le bateau pavé23 

 

4 Largeur Le bateau pavé doit intégrer les deux traverses piétonnières (perpendiculaires), donc ≥2m. Les 
traverses piétonnières ne doivent pas être alignées avec la pente transversale du bateau pavé 

g 

5 Pente 
longitudinale 

Toujours préconiser l’usage de la pente la moins abrupte possible30 (idéal : 1:20-1:14 (5-7%)) 
 En absence de palier : Pente ≤1:20 (5%) avec prolongement possible de la pente sur trottoir 

h 

6 Pentes 
transversales 

Constante, pas de pentes multiples38, mais autorisée à être déformée pour rejoindre celle de la 
rue. Toujours préconiser l’usage de la pente la moins abrupte possible30 

 

Pour les trottoirs en saillie : Avoir des pentes très progressives (non accentuée) de chaque côté 
du bateau pavé (côté évasé de chaque côté) 

 

7 Palier 

Présent en haut du bateau pavé pour un changement de direction11 et à l’aidant de tourner39, 40 si 
la pente longitudinale est élevée ou si la pente transversale est ≥1:20 (5%) 

i 

Pente transversale : ≤1:50 (2%)2 j 
Dimensions : Doit contenir un carré ou un cercle de 1525mm de diamètre1 k 
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Bateaux pavés 
Particularités 

8 Intersections 
contrôlées 

Pour une même intersection où il y a deux traverses piétonnières, il peut y avoir deux bateaux 
pavés, ou seulement qu’un. S’il n’y en a qu’un, il doit inclure la largeur des deux traverses 

l 

S’il y a deux bateaux pavés à un coin de rue, la distance de marche est réduite, mais la visibilité 
des piétons est limitée21. La zone entre les bateaux pavés doit être de la même hauteur que le 
trottoir (non abaissée) et, idéalement, avoir des items détectables (p.ex. clôture, mur, plantes)21 

m 

9 Intersections non 
contrôlées 

La bordure du bateau pavé doit avoir une surface podotactile21 pour assurer une détectabilité 
accrue de ce type d’intersections (voir la pertinence selon l’achalandage et les utilisateurs) 

 

10 Trottoirs en 
saillie 

Ces traverses sont à privilégier en raison de la meilleure visibilité qu’elles offrent grâce à 
l’alignement pour une traversée en ligne droite21 

n 

À proscrire s’il n’y a qu’un bateau pavé en saillie à l’intersection (pour les deux directions), si 
l’abaissement pour les deux directions se trouve au centre du coin21. S’il y a de la végétation, 
celle-ci doit être basse et ne pas réduire la visibilité 

 

11 Passages étroits 

Lorsqu’il est impossible d’avoir un palier aux dimensions appropriées dû au passage étroit existant 
ou la différence de niveau entre le trottoir et la rue, la transition peut se faire sur une distance plus 
longue41 

 

La longueur de l’abaissement peut être réduite en abaissant la hauteur des bords du trottoir22  
S’il n’y a pas assez d’espace pour un bateau pavé et un palier puisque la pente serait trop 
abrupte : Élever entièrement le niveau de la rue à l’intersection pour que l’élévation du trottoir soit 
la même que celle de la rue. Utiliser alors des dalles podotactiles pour détecter la transition entre 
ces zones 

 

12 Rues à grande 
pente 

La pente ne permet pas un palier au niveau et/ou des pentes transversales acceptables : 
 Une pente de rue >1:20 (5%) est un défi. Avec des trottoirs en saillie, la surface aux coins est plus 

plane et large4. Si ceci ne peut être réalisé, modifier le profil des rues contrôlées par arrêt-stop avec 
une pente transversale ≤1:50 (2%) pour des bateaux pavés acceptables4 

 Aplanir toute l’intersection pour viser une pente transversale plane aux extrémités de l’intersection. 
L’idéal est d’aplanir en abaissant la haute moitié et en élevant la basse moitié de l’intersection. Si la 
rue a été refaite : Pour réduire la pente du haut et l’effort requis pour les déplacements, le pavé de la 
rue peut être retravaillé à un sommet de 1:50 (2%) – si impossible, fournir un refuge central, surtout aux 
rues larges4 
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Bateaux pavés 
4. Surface 
# Catégories Recommandations Repère

1 Surface 

Les changements de pente entre un bateau pavé et le pavage doivent être graduels11  
Éviter tout changement de pente sur bateau pavé, palier et caniveau, la jonction des pentes doit 
être au niveau25, 32 

 

Les changements de pente en haut et en bas d’un bateau pavé doivent y être perpendiculaires32  

2 Dalles 
podotactiles 

Elles doivent être utilisées de façon consistante et avec modération pour éviter la confusion3  
Type : Dômes tronqués o 
Les dalles podotactiles doivent être installées sur toute la largeur de l’abaissement de trottoir et à 
une distance de 200-300mm de la bordure 

p 

Un plan de diffusion des nouveaux aménagements ayant des indices tactiles devrait être planifié 
dans les municipalités et les centres de réadaptation de la région touchée 

 

 
5. Obstacles 
# Catégories Recommandations Repère

1 Emplacement 

Les bateaux pavés doivent être libres d’obstacle (p.ex. panneaux indicateurs, feux de circulation)3 
tout en assurant une proximité avec le bouton d’appel. Au besoin, pour assurer un bon 
positionnement du poteau et du bouton poussoir, agrandir l’abaissement afin que l’utilisateur 
puisse facilement contourner cet obstacle 

 

Si un équipement limite l’aire de circulation/palier/bateau pavé, avoir une largeur ≥900mm 
 Relocaliser les obstacles, les déplacer où ils ne limitent plus l’accès au bateau pavé4 
 Si les obstacles empêchent la construction d’un bateau pavé pour chaque direction, en 

configurer un couvrant l’apex du coin de rue. Son extrémité au sommet (coin intérieur) doit 
être libre d’obstacle. Sinon, concevoir un bateau pavé perpendiculaire pour chaque direction4 

 S’assurer que la pente minimale requise soit respectée (≤1 :20 (5%)) et qu’il y ait implantation 
d’un palier entre la rue et l’obstacle de façon à contourner l’obstacle 

 Trottoirs en saillie : Pour davantage d’espace pour de l’équipement accessible, prolonger 
l’abaissement où il est possible de réduire la largeur de la rue4 
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Bateaux pavés 

2 Obstacles 
souterrains 

Structures existantes limitant l’utilisation et l’alignement du bateau pavé : 
 Relocaliser les structures, si possible4 
 Si possible, réduire le rayon de courbure pour créer de l’espace pour un bateau pavé en apex 

du coin4 en fonction des types de véhicules circulant à l’intersection 

 

3 Indésirables 

Absence de bateau pavé42, bordure abrupte, texture bossée43, transitions en hauteur dues aux 
craques et joints d’expansion23 et installations superposées ou décalées44 

 

Nombre de joints trop important. Idéalement, réduire le nombre de joints au minimum  
Ne pas mettre de revêtement antidérapant sur les bateaux pavés, seulement mettre de l’abrasif 
quand la surface est glacée (sinon forte adhérence pour les roues, freinant l’élan des utilisateurs) 
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Bateaux pavés

a) À l’intérieur du 
marquage au sol

h) Préconiser la pente la 
moins abrupte (idéal : 
1:20-1:14)

a) Partie basse entièrement à l’intérieur du 
marquage au sol

g) Intégrer les deux traverses piétonnières 
(perpendiculaires), donc ≥ 2m de largeur

l) Un bateau pavé pour couvrir les deux 
traverses piétonnières

b) Hauteur maximal du 
ressaut : 20mm

e) Bordure à angle droit
Zone entre les bateaux pavés :

m) Même hauteur que le trottoir et 
présence d’éléments détectables

Palier :

i) Pour un changement de 
direction si la pente 
longitudinale est élevée ou si la 
pente transversale est ≥1:20 

j) Pente transversale : ≤1:50

k) Doit contenir un carré ou un 
cercle de 1525mm de diamètre

d) Trottoir en saillie : la 
surface adjacente n’est pas 
une aire piétonnière

n) Trottoir en saillie à 
privilégier en raison d’une 
meilleure visibilité

e) Bordure à angle 
droit

Dalles podotactiles :

o) Type : dômes tronqués

p) Installées sur toute la largeur de 
l’abaissement à une distance de 
200-300mm de la bordure

Pour tous les dessins, comme je te l’avais mentionné pour les bateaux pavés, ça serait 
bien que les éléments qui prennent plus qu’une ligne ait un retrait à la deuxième ligne 
pour faire ressortir la lettre du repère. Et tu peux enlever les points à la fin des critères 
quand il y en a. Lorsque l’écriture est sur le dessin plutôt que sur la partie blanche de la 
page, serait-il possible de mettre l’écriture en blanc, ce serait plus facile à lire je crois 
(et s’assurer que tout ce qui est écrit est lisible, donc que ce ne soit pas apposé à 
quelque chose de pâle comme la bordure de trottoir). Crois-tu qu’il serait possible de 
changer la police utilisée pour une police sans empattement, comme Arial? Les titres 
de fiches devraient seulement avoir la première lettre en majuscule, le reste en minus-
cule. Peux-tu t’assurer qu’il y a toujours une source d’éclairage sur les dessins (p.ex. 
lampadaire) pour assurer des déplacements sécuritaires?
 
Bateaux pavés :
-          Les repères d, f, l et n devraient avoir une correspondance sur un dessin, même 
chose pour le repère c qui pourrait être relié aux deux dessins du bas
-          Le repère e pourrait être sur le premier dessin si la bordure du bateau pavé était 
plus définie, ça serait probablement plus parlant de le mettre sur le premier dessin. Il 
faudrait juste s’assurer qu’on comprend bien qu’il y a une bordure de 20mm de haut
-          Au repère h, on peut enlever (5-7%)
-          Au-dessus des repères i, j et k, on pourrait mettre un titre Palier :
-          Au repère j, on peut éliminer (2%)
-          Au-dessus des repères o et p, il pourrait y avoir le titre Dalles podotactiles : et 
éliminer dalles podotactiles dans les descripteurs des repères pour raccourcir

c) Si la hauteur du ressaut est <13mm, ajouter une dalle podotactile pour favoriser la détection 
du changement de zone, sur toute la largeur du bateau pavé ayant cette hauteur

f) Chaque bateau pavé est aligné avec le trottoir 
et la traverse piétonnière. Les bateaux pavés 
sont directement opposés

l) Deux bateaux pavés pour couvrir les deux 
traverses piétonnières
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Bateaux pavés 
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