
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 15 décembre 2010 

 

Des trams illégaux dans les villes suisses ? 

 

Contrairement à la loi, tous les trams modernes ne disposent pas d’un chasse-

corps empêchant les imprudents de passer sous les bogies. PRO VELO soutient 

l’initiative du conseiller national Bastien Girod. 

 

En juin 2009, un cycliste est décédé à Zurich, écrasé par un tram « Cobra ». Ce tramway 

n’est pas équipé du dispositif de sécurité qui aurait permis d’éviter cet accident. 

Pourtant, la législation prévoit que « les convois seront équipés de chasse-pierres (…) 

empêchant que des personnes puissent passer sous les roues. » 

 

Une première initiative parlementaire l’an dernier n’a pas porté ses fruits, le Conseil 

Fédéral estimant que l’avant arrondi du tram est suffisamment sûr pour éviter que 

quiconque ne puisse passer sous le tram. Le tragique accident mentionné ici prouve le 

contraire. Lors d’un choc, le « nez » arrondi du tramway repousse en effet le piéton ou le 

cycliste sur le côté, mais n’est d’aucune utilité lorsqu’une personne accidentée se trouve 

déjà au sol. Le conseiller national zurichois Bastien Girod relance cette initiative : il 

demande au Conseil Fédéral que la législation soit respectée à lettre et qu’il ne soit 

désormais plus possible qu’une personne gisant au sol puisse être écrasée par un tram. 

 

PRO VELO Suisse soutient cette initiative et demande au Conseil Fédéral de prendre au 

sérieux les attentes des cyclistes comme des piétons en matière de sécurité. 

 

Renseignements 

Jean-François Steiert, conseiller national, Président de PRO VELO Suisse, 

tél. 079 204 13 30 

Bastien Girod, conseiller national, 

tél. 079 217 73 06 

 

PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale de défense des intérêts des 

cyclistes en Suisse. Elle regroupe plus de 35 associations régionales et plus de 28’000 

membres individuels. 
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