
La passerelle du Pôle d’Echange Multimodal  

de La Roche sur Yon 

Difficultés rencontrées par les utilisateurs 
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Rupture de la main courante qui nuit à la continuité 

du déplacement 

Pas de main courante supérieure 

entre l’ascenseur et la passerelle 

Rupture des 2 mains 

courantes entre la 

passerelle et les escaliers 
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Les équerres de fixation sont un obstacle pour le 

glissement de la main 

Dans les escaliers Sur la passerelle 
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Les systèmes d’éclairage représentent une gène 

pour le glissement de la main, et sont blessants 

Certains équipements sont rouillés, ce qui 

est potentiellement dangereux 
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Le contraste des nez de marche est inexistant, rendant 

impraticable les escaliers pour les personnes malvoyantes, 

et potentiellement dangereux pour les personnes valides. 

D’autant plus qu’il est impossible de tenir la main courante 

en continu du fait des fixations et systèmes d’éclairage. 

Escaliers vus du haut 
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Contraste 

inexistant 



Ces difficultés sont connues. 

Extrait du compte-rendu de visite de la passerelle du 11 mai 

2010 rédigé par les services de la Mairie de La Roche sur Yon  

 
Concernant les marches : 

 

• Les contre-marches (notamment la première et la dernière) ou les 

nez de marche, devraient avoir une couleur très contrastée par 

rapport aux marches. 

  

Concernant les rampes de part et d’autres des escaliers : 

 

• Il est dommage qu’elles soient si basses. (la réglementation prévoit 

qu'une main courante doit être située entre 0,80 m et 1,00 m et 

dépasser à ses extrémités de la largeur d'une marche). 

 

• Les traverses de maintien, situées sur le côté plutôt que sous la 

rampe, empêchent non seulement le glissement de la main le long 

de la rampe, mais peuvent être blessantes lorsque la main les 

heurte. 

 

• Les lames métalliques de protection de l’éclairage sous la rampe 

sont de véritables lames de rasoir pour toute personne dont la main 

glisse le long de la rampe. 
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