
 

Fiche d’information: écart par égard 

 

 

1 Problème 

 

Comme le prouve une enquête menée conjointement par PRO VELO, ATE, bpa, Suva et 

TCS, plus des deux tiers des cyclistes déclarent être régulièrement dépassés de trop 

près
1
. 10% des accidents

2
 surviennent lors d'un dépassement. Dans de nombreux pays 

européens, il existe une réglementation légale qui définit la distance de dépassement: 

dans la majorité des cas, celle-ci se situe entre 1 et 1,5 mètre. En Suisse, la distance 

n'est réglementée qu'en principe: la loi fait mention d ’une «distance suffisante». Il n’est 

par conséquent pas possible de chiffrer cette distance. 

 

2 Comparaison européenne: distances latérales de dépassement 

 

 Grande-Bretagne : les vélos doivent être dépassés en se décalant sur la voie de 

gauche 

 Pays-Bas: 1 mètre 

 Pologne: 1 mètre 

 Irlande: 1,5 mètre depuis le 28.02.2018 

 Luxembourg: 1,5 mètre depuis le 1.5.2018 

 Belgique: 1 mètre. À partir de 2021 1,5 mètre 

 Allemagne: 1,5 mètre, 2 mètres pour les camions, à partir de 90 km/h, lors de 

mauvaises conditions, en cas de vent et en présence d ’enfants 

 Portugal: 1.5 mètre 

 Espagne: 1.5 mètre 

 France: 1 mètre en agglomération, 1,5 mètre hors agglomération 

 Un projet de loi est en cours d'élaboration en Italie 

 

3 Demande de PRO VELO 

 

PRO VELO exige 1 mètre d ’écart dans des zones à trafic réduit (zones de rencontre, 

zones 30 km/h, zones 40km/h). Dans les zones 50 km/h, l ’écart doit être de 1.5 mètre. 

Site internet de la campagne écart par égard: www.1m50.ch 

 

4 Rétrospective des demandes et actions 

 

 Automne: 2017: prise de position des délégués de PRO VELO 

 4.12.2017: interpellation du 4.12.2017 du Conseiller national et Président de PRO 

VELO Suisse Matthias Aebischer: Distance latérale pour dépasser les vélos  

 14.12.2018: motion du Conseiller national Rocco Cattaneo: Plus de sécurité pour 

les cyclistes. Fixer dans la loi la distance latérale de dépassement  

                                                      
1
https://docs.wixstatic.com/ugd/692a4d_8a99ffcd1d9a4cf89afd8f5f433b812c.pdf  

2
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_2.092.01_bfuSicherheitsdossier%20Nr.%2008

%20%E2%80%93%20Fahrradverkehr.pdf, p.74 
 

http://www.1m50.ch/
https://www.pro-velo.ch/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=13199&token=a373bb2e8590a9e1fcdf136bb81eeb9d5ccc0619
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174011
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174011
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184409
https://docs.wixstatic.com/ugd/692a4d_8a99ffcd1d9a4cf89afd8f5f433b812c.pdf
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_2.092.01_bfuSicherheitsdossier%20Nr.%2008%20%E2%80%93%20Fahrradverkehr.pdf
https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_2.092.01_bfuSicherheitsdossier%20Nr.%2008%20%E2%80%93%20Fahrradverkehr.pdf
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 27.4.2019: action «Frite de bain» devant le Palais fédéral, avec les délégués de 

PRO VELO 

 27.4.2019: lancement de la pétition «Écart par Égard» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


