WHY 30km/h ?
Reducing vehicles speeds in urban and residential areas to around 30km/h is a
key strategy for reducing road casualties, increasing modal shift to walking
and cycling as well as reducing noise and emissions.
General approach to Road Safety

Introduction:

The advocacy of a 30km/h speed limit for all residential and urban roads would be a
significant contribution to making EU streets safer and increasing the quality of life for its
citizens. It would communicate a clear and unequivocal message that the protection of life
and equality of transport opportunity are the foundations on which we build our transport
policies.
Managing speed in urban areas is a priority. 30 km/h should be the maximum
speed in residential areas.( OECD proposals for governments)
Additionally, the positive effects on health and the environment would increase and the
external costs of transport would decrease in general.

Advocacy
Sweden – Vision Zero
Vision Zero as developed in Sweden focuses on human impacts to determine speed limits
on the road network. With the finding that pedestrians and other vulnerable road users may
well not survive if hit by a car going faster than 30 km/h this lead to the conclusion that roads
where there was a mixture of pedestrians and cars should not have a speed limit higher
than 30 km/h.

Across the European Union it is advised that in urban areas speed limits should not exceed
50 km/h with 30 km/h zones promoted in areas where vulnerable road users (including
children) are particularly at risk, where they cannot be separated from motor vehicles ( EU
Parliament 2011)

If hit at 50 km/h there is a 70% chance that a pedestrian would die. If the impact speed is
reduced to 30 km/h the chance of death is reduced to 10% (see Figure 6).
Research shows that these lower limits, when accompanied by traffic-calming measures, are
very effective at reducing “accidents” and injuries, with reductions of up to two thirds having
been demonstrated (OECD/ECMT, 2006).

This approach sets a new “societal norm” for vehicle speeds where people live, work, shop,
play and go to school. Results have been significant.

In view of the relation between collision speed and the probability of a crash being fatal
(Figure 4), any reduction of collision speed will greatly reduce that probability. Crashes with
collision speeds below 30 km/h usually end well ( SWOV Fact sheet)

The vision is: a total 30 km/h speed limit in villages and towns unless another speed is set
by their local authorities. Changing the speed limit to 30km/h is simple and efficient. Many
30km/h zones throughout Europe have proven to work at reducing casualties, noise, air
pollution and CO2 emissions, and they improve traffic flow. Environmentally friendlier
modes become more attractive, with further benefits from active lifestyles and reduced
congestion.
Slower speeds also improve access, especially for those with restricted mobility, vision,
hearing or mental health. The ability to get around safely and affordably increases
opportunities for work and friendship. With few, slow car movements people enjoy the street
scene.
Health promoting activities like walking, cycling and being outdoors are encouraged as
speeds reduce. This builds a positive spiral of increased activity bringing reduced illness from
diseases associated with obesity, heart disease and stress.
The key prerequisite for sustainable travel is creating the conditions in which walking and
cycling are more attractive than car use. Methods that pull people toward active travel
include increasing the percentage of the local road network where speeds are limited e.g. to
20mph (30km/h)
In Europe 30km/h speed limits are already essential to sustainable travel policies in
Denmark, Belgium, Germany, Netherlands, Norway and Sweden and more and more
countries, towns and villages are following
“People can travel with less fear and greater ease.” explains Rod King, Founder of 20’s
Plenty for Us, the campaign for lower limits in the United Kingdom, “20mph improves
people’s quality of life”. In the UK walking and cycling levels increase wherever 20 mph (30
km/h) limits are introduced. This may also result in better conditions for the public transport
– as demand increases – and more financial support for pedestrian and cycle traffic
infrastructures.”

In residential areas, which have a living, shopping,
or work function, through traffic is discouraged by setting a speed limit of 30 km/h, and by speed
reducing measures such as speed humps, road narrowing.

Sustainable Safety (NL)
According to Sustainable Safety, residential areas have a speed limit of 30 km/h because collisions at
speeds lower than 30 km/h rarely result in fatal crashes. Slow traffic (pedestrians, cyclists, and (light)
moped riders) and motor vehicles can mix safely at this maximum speed. The quality of life also
improves (noise level, ease of crossing the road, level of exhaust fumes).
One of the Sustainable Safety principles has been derived from this: where pedestrians and
motorised vehicles meet, driving speeds of the latter must be reduced to 30 km/h.

self explaining panel in Luxemburg

Far from being anti-motorist, 30 km/h limits give drivers many advantages.
That’s why more than 70% of drivers believe this limit is plenty on residential
streets: 10 good reasons
1) Everyone is more likely to notice hazards and stop in a timely way to avoid a crash.
Injuries are less serious. Fear of road danger reduces, increasing the trips by sustainable
modes like walking, cycling and public transport. Children need fewer escort trips with
parents. Motorized traffic reduces and this further lowers road danger.
2) Fuel use, CO2 and costs fall 12%: German 30km/h zones led to car drivers changing
gear 12% less often, braking 14% less often and using 12% less fuel.
3) Less Congestion. At 30km/h more cars occupy the same road space due to shorter gaps
between them, easing traffic ‘flow’. Junctions are more efficient as drivers can merge into
shorter gaps. Less risk encourages sustainable travel and public transport.
4) Sociable: Those whose roads are not dominated by traffic have more local friends and known
neighbors. Children have more local playmates.
5) Quieter Compared to 50 km/h, 30 means 3 decibels less traffic noise. People can more
easily listen to each other and we all sleep better.
6) Prevents road injury and disability: Implementing 30 km/h limits prevents road injury
and disability. It helps the less able to get about. 30 km/h less children are severly injured
when hit by a car
7) More cycling and walking: Slowing speed limits from 50km/h to 30km/h contributes to
increasing cycling and walking by up to 12%. 30 km/h increases physical activity and
reduces traffic.
9) More gaps to cross especially for the most vulnerable: Consider also that young
children and elderly cannot walk as quickly as adults. Those with a pushchair, wheelchair,
mobility scooter, shopping trolley or walking aid are limited in their speed. At locations
without pedestrian crossings, pedestrians need to identify a gap in the traffic to be able to
cross. To cross two lanes of traffic most pedestrians will accept a 4 to 6 second gap but
some people need gaps of 10 to 12 seconds due to limited mobility.
9) Less parents’ taxi duty. Road danger reduction brings safer independent child travel,
improves their life skills, and frees up parents for more productive activities than driving.

10) Society benefits. Fewer road victims frees up facilities for other health needs. Fewer
work days are lost. Widow, disability benefit and care savings. Active travel cuts obesity and
heart disease. Inequalities reduce as less children die. Quality of life rises.
Over 75% of people say 20mph is the right speed limit for residential streets. It’s recognised
as “best practice” where there are pedestrians and cyclists such as town centres, shops,
workplaces or schools. Children are better protected if 20mph limits surround nurseries,
parks and play areas. Quality of life and ‘liveability’ improves.

Resumee:
What is the safety effect of a 30 km/h area?
The fact that 30 km/h areas have a positive road safety effect has been established in many
Dutch and foreign studies. The average number of injury crashes decreases by about 25%
when a residential area with a speed limit of 50 km/h is redesigned as a Zone 30 (Elvik,
2001);
The majority of pedestrian casualties occur in built up areas. Pedal cyclists are also
vulnerable in built up areas. Speed significantly increases the chance of being injured in a
collision. Studies which compare injury severity with vehicle speed show that accidents at
speeds above 30km/h are more likely to result in severe injuries, rather than slight injuries.
The risk of being fatally injured increases too, a study in Sweden concluded that the risk of
fatality injury at 50km/h is twice as high as at 40km/h and five times as high as 30km/h.
Speed management including the use and enforcement of speed limits is a practical and
established way of reducing injuries, and therefore, urban 30km/h zones present a way of
significantly reducing the likelihood of a serious injury.
There is international evidence showing a reduction in road casualties from 50km/h
residential areas to 30km/h

The first widespread evaluation of 20mph ( miles per hour) zones in the UK was carried out
by TRL in 1996xi. It found that injury accidents were reduced by 60%, and child injury
accidents were reduced by 67%.
In the 20mph zones in Hull, there was a decrease in total accidents of 56% and in fatal and
serious injuries of 90%. The biggest reductions were pedestrian casualties, which fell by
54%, child casualties which dropped by 54% and child pedestrian casualties fell by 74%.

Sources:
National Centre for Social Research, British Social Attitudes: the 22nd Report, 2005
Swov Factsheet
OECD research Walking, Urban Space and Health December 2012
http://www.20splentyforus.org.uk/
http://en.30kmh.eu/

Vision Zero / Sweden)
Sustainable Safety ( NL)

Pourquoi 30km/h ?
Réduire la vitesse dans les agglomérations et zones résidentielles à 30km/h est
une stratégie clé pour éviter la mortalité et les blessures graves dues à des
collisions entre usagers vulnérables et véhicules.
Cette mesure favorise aussi les déplacements à pied ou à vélo et réduit le bruit
et les émissions provenant de la circulation automobile.

Introduction:
En adoptant cette mesure on contribuera efficacement à réduire les dangers dans les rues à
l’encontre des usages vulnérables et aussi à augmenter la qualité de vie de ses citoyens. Ce
sera une communication claire et nette que la protection de la vie et l’égalité des chances
dans la mobilité des usagers de la route seront à la base des politiques de transport.

Argumentation
Suède – Vision Zéro
Vision Zéro est axé sur l’impact que le corps humain est à même de survivre en relation avec les
vitesses de décélération lors d’une collision avec une voiture.. Sachant qu’un piéton ou un autre
usager vulnérables ne va pas survivre une collision avec un véhicule circulant à plus de 30km/h on

s’est mis d’accord que là ou il y a un mélange de trafic motorisé avec des piétons et d’autres usagers
non protégés la vitesse ne devra pas surpasser 30km/h.
Cette approche est de plus en plus suivi en Europe par les gouvernements et les municipalités et le
Parlement Européen a retenu dans une résolution que là ou les usagers vulnérables, et spécialement
les enfants, courent des risques d’être blessés la vitesse devrait être limité à 30km/h ( 2011)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-20110264&language=EN
Si un piéton ou un cycliste est heurté à 50km/h le risqué de mourir est de 70%. Si la vitesse d’impact
par contre est 30km/h le risque de mourir est réduit à seulement 10% (Figure 6).
La recherche a démontré que ces limites plus basses accompagnées de mesures d’infrastructure sont
très efficaces pour réduire les “accidents” et les blessures graves. Des taux de réduction jusqu’à 2/3
ont été démontrés. (OECD/ECMT, 2006).

Cette approche fixera une nouvelle “norme sociale” pour la vitesse des véhicules là ou des
gens vivent, travaillent, font des achats, jouent ou vont à l’école.
Toute réduction de la vitesse diminuera fortement la probabilité qu’une collision soit mortelle.
Des collisions entre voiture et usager vulnérable en dessous de 30km/h se passent pour la
plus part sans grand dommage corporel pour le plus exposé. (SWOV Fact sheet)
La vision: limitation partout à 30 km/h dans les villages et villes, les exceptions concernant
certaines routes de passage seront fixées par les autorités locales. Changer la limite à
30km/h est simple et efficace. Ceci a été démontré par beaucoup de zones 30 en Europe :
une réduction des morts, du bruit et des émissions polluantes. Un autre avantage vécu est
l’amélioration du flux de circulation.
Des vitesses plus basses améliorent aussi l’accessibilité surtout pour les usagers de la route
avec une mobilité réduite. Avec des voitures qui circulent plus lentement les gens peuvent
mieux apprécier « la scène de la rue ».
Des activités saines comme la marche à pied ou cycler, même se trouver en plein air, sont
encouragées avec cette réduction de la vitesse. Ceci provoque une spirale positive
d’activités garantissant moins de stress, une meilleure santé suite à une obésité réduite et
des problèmes cardiovasculaires diminués.
Dans des zones résidentielles qui on une activité commerciale, de séjour ou de travail le
trafic motorise est réduit en limitant la vitesse à 30km/h

Sécurité Durable (Pays Bas)
Selon la “ Sustainable Safety”, des zones résidentielles sont limités à 30km/h parce ces vitesses
résultent rarement dans des collisions mortelles. Le trafic “lent” ( piétons, cyclisztes, motocaclistes)
s’intègrent bien et sure dans la circulation à cette vitesse.La qualité de vie est aussi amélioré ( niveau
de bruit, facilité pour traverser la rue et émissions réduites).

Loin d’être contre les intérêts des conducteurs voici quelques avantages:
1) Chaque conducteur verra mieux les usagers vulnérables et pourra s’arrêter plus vite.
S’il y a quand même collision les blessures seront beaucoup moins graves et les remords
beaucoup plus petits. Les enfants n’auront plus besoin d’être escorté en voiture à
l’école ce qui réduit encore les dangers en ces lieux.
2) Les coûts sont réduits de 12%: Dans des zones 30 en Allemagne les conducteurs ont
moins changés de vitesse (12%), moins souvent freinés (14%) ce qui a conduit à une
réduction de 12% de la consommation.
3) Moins d’embouteillages. A 30km/h plus de voitures peuvent occuper l’espace disponible
puisque les distances se réduisent et le flux devient plus facile, croisements inclus.
4) Sociale: Les rues qui ne sont plus dominées par le trafic automobile permettront
aux enfants de nouveau de jouer dans les rues, les gens pourront sortir, flâner se rencontrer et
échanger.
5) Plus tranquille: Comparé à 50km/h 30 signifie une réduction du bruit de roulement de
moitié (3 décibels) Les gens peuvent mieux se parler et dormiront mieux.
6) Prévient les blessures et le handicap: Améliore les conditions pour les moins habiles,
les enfants, les personnes âgées et respecte mieux aussi les concitoyens à mobilité réduite.

7) Plus de marche à pied et cyclisme: On a constaté qu’en introduisant des zones
30 ceci a fait augmenter de 12% la participation des piétons et cyclistes dans le
trafic. Ca signifie aussi une augmentation de l’activité physique qui garantit une
meilleure santé.
9) Plus d’espace pour traverser: En considérant que les personnes âgées, les personnes
à mobilité réduite et les enfants ne sont pas à même de marcher et de circuler aussi vite
qu’un adulte ils auront ainsi plus d’occasions pour traverser la rue en sécurité.
9) Pas de taxi parental: La réduction des dangers dans la rue permettra aux enfants de se
déplacer plus indépendamment, améliore leurs capacités cognitives et permet aux parents
de s’occuper d’autre chose.
10) Des bénéfices pour la société:. Moins de victimes donc moins de hospitalisations ce
qui met à disposition des lits d’hôpital pour d’autres besoins de santé. Moins de jours de
travail sont perdus. Moins de chagrin, moins de handicap et moins de soins de santé.
Plus de 75% de gens disent que 30km/h est la bonne limite pour les rues résidentielles.
C’est reconnu comme meilleure pratique là ou des piétons et des cyclistes se déplacent et
dans les centres de ville, magasins et auprès des écoles.

Resumé:
Quel est l’effet de sécurité des zones 30km/h?
En Suède on a constaté que le risque de blessure est de deux fois supérieur à 50km/h
contre 40km/h et même cinq fois plus grand qu’à 30km/h

Une évaluation de zones 30( 20mph) au Royaume Uni a été réalisé par TRL. On a trouvé
que les collisions avec blessures se sont réduits de 60%, ceux avec des enfants blessés
même de 67%

http://www.20splentyforus.org.uk/

http://en.30kmh.eu/

12.1.2013 JME

Fotos : DVR

Warum 30km/h ?
Die Verringerung der Geschwindigkeit der Fahrzeuge in Wohngebieten und
Ortschaften mit viel Fuß und Radverkehr ist die Schlüsselstrategie um schwere
und tödliche Verletzungen bei den verletzbarsten Verkehrsteilnehmer zu
vermeiden.

Diese Maßnahme steigert auch die Zahl der zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegten Wege
und verringert außerdem die Abgase und Lärm die durch den motorisierten
Individualverkehr verursacht werden.

Einleitung:
Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften ist ein klares
Bekenntnis für mehr Sicherheit und Lebensqualität in unseren Städten und Dörfern.
Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit bedeutet: Schneller darf nur dort gefahren werden, wo
der Bedarf an einer höheren Geschwindigkeit nachgewiesen und sichergestellt werden kann.
Dadurch muss nicht mehr der Großteil aller Straßen überprüft und beschildert werden,
sondern nur noch der kleinere Teil Hauptstraßen mit wichtiger Verbindungsfunktion.
Tempo 30 senkt das Unfallrisiko und die Unfallschwere entscheidend



In München und Münster reduzierte sich die Zahl der Schwerverletzten sogar um 72
Prozent16
Mehr als acht von zehn Unfällen mit FußgängerInnen enden tödlich. Wer mit Tempo
30 angefahren wird, hat eine Chance von 9 zu 10 dies zu überleben.18

Quelle: Beratungsstelle für Unfallverhütung (CH)

Argumentation
Suède – Vision Zéro
Vision Zéro est axé sur l’impact que le corps humain est à même de survivre en relation avec les
vitesses de décélération lors d’une collision avec une voiture.. Sachant qu’un piéton ou un autre
usager vulnérables ne va pas survivre une collision avec un véhicule circulant à plus de 30km/h on
s’est mis d’accord que là ou il y a un mélange de trafic motorisé avec des piétons et d’autres usagers
non protégés la vitesse ne devra pas surpasser 30km/h.
Cette approche est de plus en plus suivi en Europe par les gouvernements et les municipalités et le
Parlement Européen a retenu dans une résolution que là ou les usagers vulnérables, et spécialement
les enfants, courent des risques d’être blessés la vitesse devrait être limité à 30km/h ( 2011)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-20110264&language=EN
Si un piéton ou un cycliste est heurté à 50km/h le risqué de mourir est de 70%. Si la vitesse d’impact
par contre est 30km/h le risque de mourir est réduit à seulement 10% (Figure 6).

La recherche a démontré que ces limites plus basses accompagnées de mesures d’infrastructure sont
très efficaces pour réduire les “accidents” et les blessures graves. Des taux de réduction jusqu’à 2/3
ont été démontrés. (OECD/ECMT, 2006).

Cette approche fixera une nouvelle “norme sociale” pour la vitesse des véhicules là ou des
gens vivent, travaillent, font des achats, jouent ou vont à l’école.
Toute réduction de la vitesse diminuera fortement la probabilité qu’une collision soit mortelle.
Des collisions entre voiture et usager vulnérable en dessous de 30km/h se passent pour la
plus part sans grand dommage corporel pour le plus exposé. (SWOV Fact sheet)
La vision: limitation partout à 30 km/h dans les villages et villes, les exceptions concernant
certaines routes de passage seront fixées par les autorités locales. Changer la limite à
30km/h est simple et efficace. Ceci a été démontré par beaucoup de zones 30 en Europe :
une réduction des morts, du bruit et des émissions polluantes. Un autre avantage vécu est
l’amélioration du flux de circulation.
Des vitesses plus basses améliorent aussi l’accessibilité surtout pour les usagers de la route
avec une mobilité réduite. Avec des voitures qui circulent plus lentement les gens peuvent
mieux apprécier « la scène de la rue ».
Des activités saines comme la marche à pied ou cycler, même se trouver en plein air, sont
encouragées avec cette réduction de la vitesse. Ceci provoque une spirale positive
d’activités garantissant moins de stress, une meilleure santé suite à une obésité réduite et
des problèmes cardiovasculaires diminués.
Dans des zones résidentielles qui on une activité commerciale, de séjour ou de travail le
trafic motorise est réduit en limitant la vitesse à 30km/h

Sécurité Durable (Pays Bas)
Selon la “ Sustainable Safety”, des zones résidentielles sont limités à 30km/h parce ces vitesses
résultent rarement dans des collisions mortelles. Le trafic “lent” ( piétons, cyclisztes, motocaclistes)
s’intègrent bien et sure dans la circulation à cette vitesse.La qualité de vie est aussi amélioré ( niveau
de bruit, facilité pour traverser la rue et émissions réduites).

Loin d’être contre les intérêts des conducteurs voici quelques avantages:

1) Chaque conducteur verra mieux les usagers vulnérables et pourra s’arrêter plus vite.
S’il y a quand même collision les blessures seront beaucoup moins graves et les remords
beaucoup plus petits. Les enfants n’auront plus besoin d’être escorté en voiture à
l’école ce qui réduit encore les dangers en ces lieux.
2) Les coûts sont réduits de 12%: Dans des zones 30 en Allemagne les conducteurs ont
moins changés de vitesse (12%), moins souvent freinés (14%) ce qui a conduit à une
réduction de 12% de la consommation.
3) Moins d’embouteillages. A 30km/h plus de voitures peuvent occuper l’espace disponible
puisque les distances se réduisent et le flux devient plus facile, croisements inclus.
4) Sociale: Les rues qui ne sont plus dominées par le trafic automobile permettront
aux enfants de nouveau de jouer dans les rues, les gens pourront sortir, flâner se rencontrer et
échanger.
5) Plus tranquille: Comparé à 50km/h 30 signifie une réduction du bruit de roulement de
moitié (3 décibels) Les gens peuvent mieux se parler et dormiront mieux.
6) Prévient les blessures et le handicap: Améliore les conditions pour les moins habiles,
les enfants, les personnes âgées et respecte mieux aussi les concitoyens à mobilité réduite.

7) Plus de marche à pied et cyclisme: On a constaté qu’en introduisant des zones
30 ceci a fait augmenter de 12% la participation des piétons et cyclistes dans le
trafic. Ca signifie aussi une augmentation de l’activité physique qui garantit une
meilleure santé.
9) Plus d’espace pour traverser: En considérant que les personnes âgées, les personnes
à mobilité réduite et les enfants ne sont pas à même de marcher et de circuler aussi vite
qu’un adulte ils auront ainsi plus d’occasions pour traverser la rue en sécurité.
9) Pas de taxi parental: La réduction des dangers dans la rue permettra aux enfants de se
déplacer plus indépendamment, améliore leurs capacités cognitives et permet aux parents
de s’occuper d’autre chose.
10) Des bénéfices pour la société:. Moins de victimes donc moins de hospitalisations ce
qui met à disposition des lits d’hôpital pour d’autres besoins de santé. Moins de jours de
travail sont perdus. Moins de chagrin, moins de handicap et moins de soins de santé.
Plus de 75% de gens disent que 30km/h est la bonne limite pour les rues résidentielles.
C’est reconnu comme meilleure pratique là ou des piétons et des cyclistes se déplacent et
dans les centres de ville, magasins et auprès des écoles.

Resumé:
Quel est l’effet de sécurité des zones 30km/h?
En Suède on a constaté que le risque de blessure est de deux fois supérieur à 50km/h
contre 40km/h et même cinq fois plus grand qu’à 30km/h

Une évaluation de zones 30( 20mph) au Royaume Uni a été réalisé par TRL. On a trouvé
que les collisions avec blessures se sont réduits de 60%, ceux avec des enfants blessés
même de 67%

http://www.20splentyforus.org.uk/
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