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Aide-mëmoire
concernant l’utilisation des feux bleus et des
avertisseurs ä deux sons alternës

Le prësent aide-mëmoire informe les dëtenteurs et les conducteurs de vëhicules ëquipës de feux bleus
et d’un avertisseur ä deux sons alternës des droits et obligations y affërents. 11 ne s’applique pas aux
interventions tactiques de la police. II remplace la notice d'utilisation des feux bleus et des avertËsseurs
ä deux sons alternës du 21 octobre 2019

1. Gënëralitës

Les vëhicules qui utilisent leur droit de prioritë spëciaË en actionnant leur feu bleu et leur
avertisseur ä deux sons alternës reprësentent de ce fait un risque accru pour les autres usagers
de la route et sont eux-mëmes exposës ä des dangers accrus

Les vëhicules ëquipës d’un feu bleu et d’un avertisseur ä deux sons alternës ont la prioritë sur
les autres vëhicules lorsque les avertisseurs spëciaux sont actionnës (art. 27, al. 2, LCR et
art. 16, al. 1, OCR). Une infraction aux rëgles de la circulation n’est pas punissable si le
conducteur fait preuve de la prudence qui s’impose (art. 100, ch. 4, LCR).

Le feu bleu et I'avertisseur ä deux sons alternës doivent uniquement ëtre actionnës pendant que
1’intervention est urgente et que les rëgles de la circulation ne peuvent pas ëtre respectëes
(art. 16, al. 3, OCR). En rëgle gënërale, les interventions du service du feu (vëhicules des services
du feu) doivent avoir ëtë ordonnëes par la centrale d'intervention. Les interventions du service
d’ambulances (vëhicules du service d’ambulances et destinës aux transports sanitaires) doivent
toujours avoir ëtë ordonnëes par la centrale d'intervention.

Sont rëputëes urgentes les courses qui, dans les cas graves, doivent permettre aux services du
feu, aux services de santë ou ä la police d’intervenir aussi vite que possible pour sauver des vies
humaines, ëcarter un danger qui menace la sëcuritë ou I'ordre public, prëserver des biens de
valeur ou poursuivre des fugitifs. La notion d’urgence doit toutefois s’entendre au sens ëtroit. Sont
dëterminants la menace qui pëse sur des biens juridiques et le fait qu’une perte de temps, mëme
minime, peut aggraver les dommages ou en augmenter le risque. Pour apprëcier le degrë
d'urgence, les conducteurs de vëhicules et les chefs des services d’intervention peuvent et
doivent se fonder sur les circonstances qui se prësentent ä eux au moment de 1’intervention ou
de I'ordre d’intervention

On s'abstiendra de tout usage abusif des avertisseurs spëciaux afin de ne pas en diminuer
l’efficacitë indispensable en cas d'urgence. L’usage abusif du feu bleu et de l’avertisseur ä deux
sons alternës constitue une violation des art. 16, al. 3 et 29, al. 1, OCR ; les dispositions pënales
de 1’art. 90 ss LCR sont applicables.

En principe, le feu bleu et l’avertisseur ä deux sons alternës doivent ëtre actionnës
simultanëment. Les vëhicules ne bënëficient du droit de prioritë spëcial que si les deux signaux
avertisseurs sont activës.
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2. Activation du feu bleu sans l’avertisseur ä deux sons alternës

Lorsqu'il intervient d’urgence la nuit et pour ëviter de faire du bruit, le conducteur peut actionner
Ie feu bleu sans l’avertisseur ä deux sons alternës tant qu'il peut avancer rapidement sans
dëroger de maniëre significative aux rëgles de la circulation et, surtout, sans revendiquer une
prioritë spëciale (art. 16, al. 4, OCR)

Toutefois, tant que seul le feu bleu est enclenchë, le vëhicule n’a aucun droit de prioritë spëcial
Si le conducteur doit le revendiquer, mëme de nuit, iI lui faut actionner simultanëment le feu bleu
et l’avertisseur ä deux sons alternës

Les mesures requises pour sëcuriser le lieu de 1’intervention doivent ëtre prises dës l’arrivëe du
vëhicule. En cas de risques particuliers, les feux bleus peuvent rester enclenchës sur le vëhicule
ä l’arrët jusqu’ä ce qu'elles aient ëtë prises.

3. Conduite lors d’interventions urgentes

Le conducteur d’un vëhicule prioritaire doit enclencher le feu bleu et l’avertisseur ä deux sons
alternës ä temps s'il doit faire usage du droit de prioritë spëcial. C’est la seule maniëre pour lui
de s’assurer que les autres usagers de la route seront prëvenus assez töt et qu’ils auront
suffisamment de temps pour faire place au vëhicule prioritaire

Le fait d'avertir ä temps les autres usagers de la route ne dispense pas le conducteur d'un
vëhicule prioritaire d'adapter sa conduite aux conditions de la circulation. Au sens de I'art. 100,
ch. 4, LCR, c'est seulement en observant toute la prudence requise par les circonstances
particuliëres qu'il peut escompter ne pas ëtre puni pour avoir violë les rëgles de la circulation
routiëre

Le feu bleu et l’avertisseur ä deux sons alternës incitent les autres usagers de la route ä dëgager
la chaussëe ou ä laisser la voie libre au vëhicule prioritaire. Le conducteur peut uniquement
revendiquer le droit de prioritë spëcial et dëroger aux rëgles de la circulation dans la mesure oü
les autres usagers de la route peuvent percevoËr les signaux avertisseurs et s'y conformer. II doit
tenir compte du fait que certains usagers ne les remarqueront pas ou pas assez töt, ou qu’ils
pourront rëagir de maniëre inappropriëe.

4. Franchissement des intersections

La prudence particuliëre explicitement exigëe par la LCR exige du conducteur franchissant une
intersection qu’iI fasse preuve d'ëgards spëciaux envers les usagers de la route qui
bënëficieraient de la prioritë selon les rëgles gënërales de la circulation, les signaux de prioritë
ou les signaux lumineux, et qui se fient ä teur droit parce qu’ils n’ont pas remarquë les signaux
avertisseurs spëciaux (art. 26, al. 2, LCR)

Une prudence toute particuliëre est requise pour franchir une intersection bien que Ie signal
lumineux ordonne l’arrët et annonce aux autres usagers de la route que la voie est libre. Lorsque
Ie conducteur s'engage dans I'intersection, iI doit conduire suffisamment lentement pour pouvoir
s’arrëter ä temps si d’autres usagers de la route ne voient pas les signaux avertisseurs spëciaux
ou qu’ils ne s’y conforment pas. Dans la mesure du possible, le conducteur renoncera toutefois
ä un temps d'arrët ou ä un arrët complet afin de ne pas susciter de doute quant ä son intention
d’user du droËt de prioritë. 11 n’est autorisë ä accëlërer qu'aprës s’ëtre assurë de pouvoir franchir
l’intersection sans danger.

5. Violation des limitations de vitesse

Selon l’art. 100, ch. 4, LCR, le conducteur d’un vëhicule prioritaire qui fait preuve de la prudence
requise peut aussi dëroger aux prescriptions sur la vitesse, qu’iI s’agisse de limitations gënërales,
de limitations indiquëes par des signaux ou de limitations applicables ä certaines catëgorËes de
vëhicules. En revanche, si I'autoritë d'immatriculation a limitë la vitesse d'un vëhicule pour des
raisons techniques, le conducteur n’est pas autorisë ä dëpasser la vitesse maximale inscrite dans
Ie permis de circulation, mëme si la course est urgente.
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6. Comportement en cas d’accident

Lorsqu'un vëhicule ëquipë d’un feu bleu et d’un avertisseur ä deux sons alternës est impliquë
dans un accËdent pendant une course urgente, le conducteur peut uniquement poursuivre sa
route si des mesures sont prises pour secourir les blessës et constater les faits (art. 56, al. 3,
OCR). Dans chaque cas, iI doit dëcider s’iI peut ou non continuer sa course. suivant les
circonstances (gravitë de l’accident, vëhicule de remplacement disponible) et dans les limites de
son pouvoir d’apprëciation. Pour rëpondre aux exigences de I'art. 56, al. 3, OCR, iI suffit en rëgle
gënërale de s’assurer que les blessës vont recevoir des soins, que la sëcuritë du trafic est
garantie, que la position du vëhicule accidentë a ëtë marquëe sur la chaussëe et que les donnëes
de I'enregistreur de donnëes ont ëtë sauvegardëes.

7. Autres droits spëciaux

Conformëment ä I'art. 91a, al. 1, let. d, OCR, I'interdiction de circuler le dimanche et la nuit ne
s’applique pas aux courses effectuëes par les vëhicules des services du feu, des services de
santë et de la police. De surcroTt, l’infraction aux interdictions (partielles) de circuler est
uniquement autorisëe sous rëserve du respect de la prudence requise et en prësence d'un motif
justificatif concret. En outre, les vëhicules ëquipës de feux bleus ne sont soumis ni ä I'ordonnance
sur les chauffeurs (art. 4, al. 1, let. b et e, OTR 1) ni ä I'ordonnance sur la durëe du travail et du
repos des conducteurs professionnels de vëhicules lëgers affectës au transport de personnes et
de voitures de tourisme lourdes (art. 4, al. 1, let. a, OTR 2).

Le prësent aide-mëmoire est valable ä partir du 7 janvier 2021

Division Circul

Lorenzo Cascion i
Vice-directeur, Chef de division

3/3


