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Le BPA s’engage pour votre sécurité. Centre de compétences depuis 1938, il vise à faire baisser le nombre d ’accidents graves  

en Suisse, grâce à la recherche et aux conseils prodigués. Dans le cadr e de son mandat légal, il est actif dans la circulation routière,  

l’habitat, les loisirs et le sport. 
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Communiqué de presse 

Distance insuffisante sur les routes 
110 blessés graves et 2 tués par an 

Dans le trafic routier, une distance insuffisante est synonyme d’un plus grand risque d’accident. 

Chaque année en Suisse, plus de 110 personnes sont grièvement blessées et deux sont tuées à la 

suite d’une collision par l’arrière due à une distance insuffisante. Ce type d’accident étant surre-

présenté sur les autoroutes, le BPA a décidé de lancer une nouvelle campagne d’affichage aux 

entrées d’autoroutes afin de rappeler aux usagers de la route qu’une distance suffisante aug-

mente la sécurité. 

Un rendez-vous important, un bref moment d’inattention ou encore un trafic dense: autant de raisons 

qui peuvent mener un usager de la route à rouler trop près du véhicule qui le précède. Cette scène, 

particulièrement courante sur les routes, a pour conséquence une hausse du risque d’accident et 

l’apparition de situations périlleuses: en cas de freinage brusque et inattendu, la collision est 

presque inévitable. 

Les collisions par l’arrière dues à une distance insuffisante sont chaque année à l’origine de plus de 

110 blessés graves et deux décès en moyenne sur les routes helvétiques, dont près de la moitié en 

localité. Sur les autoroutes, le risque de tels accidents avec des blessés graves est particulièrement 

élevé. 

«21, 22» 

Plus les véhicules sont rapides, plus la distance de sécurité doit être grande. Par conséquent, cette 

dernière est particulièrement importante sur les tronçons à grande vitesse. Pour évaluer correcte-

ment la distance de sécurité sur l’autoroute, le mieux est d’appliquer la règle des deux secondes 

(compter «vingt et un, vingt-deux»). En d’autres termes, la distance par rapport au véhicule qui pré-

cède doit être au moins égale à la distance parcourue en deux secondes. Lorsqu’il pleut, qu’il neige 

ou que la visibilité ou les conditions routières sont mauvaises, il faut respecter une distance nette-

ment plus grande. 

L’image des boîtes d’œufs 

Pour rappeler aux usagers de la route l’importance de la distance de sécurité et la règle des deux 

secondes, le BPA a créé une nouvelle affiche, dont le message est illustré par une comparaison sur-

prenante: des cartons d’œufs y représentent des voitures et leurs occupants. Une accroche et un 

texte complémentaire clairs et concis explicitent le message. Cette affiche est visible sur la soixan-

taine de panneaux du BPA placés à des entrées d’autoroute dans toute la Suisse. 

Outre la règle des deux secondes, le BPA émet quatre autres recommandations afin de diminuer le 

risque d’accident: 

• Rouler avec prudence et anticipation 
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• Ne pas se laisser distraire 

• Ne pas consommer d’alcool puisqu’une petite quantité suffit à allonger le temps de réaction 

• Privilégier les véhicules équipés de systèmes d’aide à la conduite tels que l’assistance au freinage 

d’urgence, au maintien de la trajectoire et l’adaptation intelligente de la vitesse 

 

https://smartrider.ch/fr/systemes-dassistance-a-la-conduite/assistant-au-freinage-durgence-eba
https://smartrider.ch/fr/systemes-dassistance-a-la-conduite/assistant-au-freinage-durgence-eba
https://smartrider.ch/fr/systemes-dassistance-a-la-conduite/systeme-dalerte-de-franchissement-de-ligne
https://smartrider.ch/fr/systemes-dassistance-a-la-conduite/assistant-de-vitesse-isa

