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Communiqué de presse 

Moins de 100 morts par an sur les routes 
Le BPA soutient l’objectif de la Confédération 

D’ici à la fin de la décennie, l’Office fédéral des routes (OFROU) veut ramener le nombre de tués 

sur les routes suisses à moins de 100 par an et celui des blessés graves à moins de 2500. Le BPA 

soutient cet objectif ambitieux. Une baisse du nombre d’accidents, comme elle a pu être consta-

tée durant les dernières années voire décennies, n’arrive toutefois pas par hasard. Compte tenu 

de la densification du trafic, seules des mesures bien conçues sont promises au succès. 

L’Office fédéral des routes (OFROU) s’est fixé pour objectif de réduire le nombre annuel de tués sur 

les routes suisses à moins de 100 et celui des blessés graves à moins de 2500 à l’horizon 2030 

(moyennes annuelles actuelles: respectivement 219 et 3749). Pour le BPA, cet objectif constitue à 

la fois un signal fort et un défi de taille. Afin de le rendre possible, les représentants politiques doi-

vent accorder la plus haute priorité à la sécurité routière. Il faudra par ailleurs faire face aux nou-

veaux problèmes de sécurité engendrés par les évolutions sociétales. 

Densification, démographie et autres obstacles 

En effet, le trafic ne cesse de se densifier (surtout le trafic cycliste, qu’il soit motorisé ou non), l’auto-

matisation des véhicules croît, la micromobilité électrique est toujours plus prisée et l’âge moyen de 

la population augmente. Ces phénomènes peuvent être regroupés sous le concept des «4D»: le tra-

fic routier se densifie, se diversifie, se digitalise et il est démographiquement vieillissant. 

L’objectif de sécurité routière fixé par l’OFROU ne pourra pas être atteint sans une stratégie globale, 

sans un programme d’action bénéficiant d’un large soutien et prévoyant des mesures de prévention 

ciblées ni sans une démarche fondée sur des données. Les routes situées à l’intérieur des localités 

méritent une attention particulière; en plus de la Confédération, les communes et les cantons se doi-

vent donc d’agir. 

Moins de tués en dépit d’une hausse du trafic 

Pour éviter davantage d’accidents graves en localité, où la densification du trafic est particulière-

ment tangible, une mesure doit impérativement être prise au plan politique: la mise en place de la 

limite de vitesse de 30 km/h sur un plus grand nombre de routes en localité, notamment sur les prin-

cipaux axes de circulation, qui resteraient toutefois prioritaires. Il s’agira de lever les obstacles juri-

diques à la réalisation de cette mesure, afin de faire de la limite de 30 km/h la nouvelle norme. Cet 

exemple illustre on ne peut mieux la nécessité de prendre des décisions fortes, qui peuvent paraître 

peu commodes à première vue mais qui sont tout à fait supportables étant donné qu’elles permet-

tront un nouveau recul important du nombre de tués sur les routes ainsi que la prévention de beau-

coup de souffrances humaines, sans pour autant entraver la fluidité du trafic. 
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Forum du BPA sur la circulation routière 

 

Moins de 100 morts par an sur les routes suisses: les réponses à apporter à ce défi de sécurité rou-

tière seront débattues à l’occasion du 22e Forum du BPA sur la circulation routière, qui aura lieu en 

ligne ce mercredi 17 novembre de 15 h 30 à 17 h. Il rassemblera des politiciens, des représentants 

des autorités ainsi que des spécialistes de la prévention, parmi lesquels l’ex-conseiller fédéral Moritz 

Leuenberger, le conseiller aux États Stefan Engler (Le Centre/GR), le directeur de l’OFROU Jürg 

Röthlisberger ainsi que le directeur du BPA Stefan Siegrist. Le forum sera dirigé par Sonja Hasler, ani-

matrice à la SRF. Les journalistes peuvent s’y inscrire en envoyant un e-mail à medias@bpa.ch. 

https://www.bfu.ch/media/smkjc5pd/invitation_forum-du-bpa-sur-la-circulation-routiere_2021.pdf
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