
  

Pourquoi des panneaux Pédibus ? 

Il est important de marquer de façon visible les 

arrêts des lignes de Pédibus pour permettre aux 

enfants de savoir clairement où se situent les points 

de rendez-vous.  

Les panneaux sont donc essentiels au bon 

fonctionnement de la ligne. 

De plus, les panneaux rendent plus perceptible la 

présence des enfants et leur cheminement vers 

l’école. 

 

Détails Techniques 

Les panneaux, fabriqués en contreplaqué bouleau, 

sont réalisés en partenariat avec l’atelier de 

menuiserie-charpente ABX qui travaille avec des 

jeunes en rupture âgés de 15 à 18 ans. Ils sont 

peints à la main et traités avec des peintures 

résistantes à l’eau par des villageois, en situation 

d’handicap mental, de la fondation « Aigues-

Vertes ».  

Les panneaux ont une hauteur de 55cm et une 

largeur de 65cm. Deux trous permettent de fixer le 

panneau à l’aide d’un anneau (bride de fixation 

fournie). 

Ils sont disponibles en quatre couleurs : rouge, 

bleu, vert et orange. 

 

Qui prend en charge le coût des 
panneaux ? 

Ce sont généralement les communes ou les 

administrations locales qui peuvent se charger de 

l’achat des panneaux et souvent aussi de leur pose. 

De cette manière, elles soutiennent les lignes 

Pédibus. 

Dans le cas où ni la commune, ni l’APE ne peuvent 

assumer le coût des panneaux, contactez-nous et 

nous trouverons ensemble une solution. 

 

Quel est le prix ? 

Le prix d’un panneau Pédibus se monte à CHF 

165.- pièce. 

 

Vous voulez commander des 
panneaux, comment faire ? 

1. Nous contacter par mail, en précisant le 

nombre, et la couleur des panneaux. Il faut 

compter 3 à 5 semaines de délai. Dans 

l’intervalle, nous vous prêtons des panneaux 

provisoires. 

2. Prendre contact avec votre commune en leur 

demandant leur accord pour la prise en charge 

du coût et éventuellement de la pose. 

3. Les panneaux et la facture sont envoyés à 

l’adresse que vous nous indiquez (frais de port 

en sus). Vous pouvez aussi passer les prendre 

à l’atelier à Genève. 
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