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LÉGISLATION FÉDÉRALE RÉGISSANT LA CIRCULATION ROUTIÈRE 

TEXTE LÉGAUX EN LIEN AVEC LES VOIES FERRÉES ET LES PASSAGES 
À NIVEAU 

LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (LCR, RS 741.01 du 01.10.2016) 

Art. 1 Champ d'application 

1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour 
les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules. 

2 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 
57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à 
ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles. 

Art. 28 Règles à observer aux passages à niveau 

Les usagers de la route s’arrêteront devant les passages à niveau, lorsque les barrières se ferment ou que 
des signaux commandent l’arrêt; à défaut de barrières ou de signaux, ils s’arrêteront lorsque des véhicules 
s’approchent sur la voie ferrée. 

Art. 32 Vitesse 

1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du 
chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule 
pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment 
aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux 
passages à niveau. 

Art. 38 Règles à observer envers les tramways et chemins de fer routiers 

1 La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemins de fer routiers; la priorité leur 
sera accordée. 

2 Les tramways ou chemins de fer routiers en marche seront dépassés par la droite. Si cela n’est pas possible, 
il est permis de les dépasser par la gauche. 

3 Les tramways ou chemins de fer routiers à l’arrêt ne peuvent être croisés et dépassés qu’à une allure 
modérée. S’il existe un refuge, ils seront dépassés par la droite, sinon par la gauche exclusivement. 

4 S’il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant 
en sens inverse, le conducteur s’écartera vers la gauche. 
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ORDONNANCE SUR  LES RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE  
(OCR, RS 741.11 du 07.05.2017) 

Art. 24 Règles à observer aux passages à niveau et devant les barrières (art. 28 et 32, al. 1, LCR) 

2 Celui qui franchit un passage à niveau doit éviter de s’attarder; toutefois, les véhicules munis de bandages 
ou de chenilles métalliques ainsi que les voitures à traction animale et les cavaliers ne traverseront qu’à l’allure 
du pas. 

3 Les usagers de la route ne doivent pas ouvrir les barrières, y compris celles des aérodromes et installations 
similaires, ni les contourner, passer par-dessus ou par-dessous. Les demi-barrières et les barrières à 
ouverture sur demande sont assimilées aux barrières, quoique les barrières à ouverture sur demande puissent 
être ouvertes avec la commande prévue à cet effet. 

Art. 25 Règles à observer à l’égard des tramways et chemins de fer routiers (art. 38 LCR) 

1 Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé par la 
gauche, seulement lorsqu’il n’y a pas d’intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas d’être 
entravé. 

2 Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant dans la même direction 
laisse suffisamment de place pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser à gauche les 
véhicules sur rails. 

3 Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d’un véhicule sur rails doivent descendre du côté de la 
circulation, les conducteurs des véhicules circulant sur la même moitié de la chaussée s’arrêteront jusqu’à ce 
que les passagers aient évacué celle-ci. 

4 Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s’approche, les conducteurs qui obliquent à gauche 
peuvent s’engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection. 

5 Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d’un tramway ou d’un chemin de fer routier 
ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche. 

Partie 2 Règles applicables aux autres usagers de la route 

Chapitre 1 Piétons 

Art. 46 Usage de la chaussée (art. 49, al. 1, LCR) 

1 Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu’ils ne pourraient se mettre à l’abri d’un 
danger que de ce côté-là ou lorsqu’ils conduisent un véhicule qui n’est pas une voiture d’enfant. Ils éviteront 
de changer fréquemment de côté. 

2 Les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou 
resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. 

2bis Il est permis d’utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible 
circulation (p. ex. dans les quartiers d’habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, 
notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la 
route ne soient ni gênés, ni mis en danger. 

3 Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s’engageront sur la chaussée qu’au moment où le tramway 
ou le chemin de fer routier sera arrêté. 
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ORDONNANCE SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE  
(OSR, RS 741.21 du 15.01.2017) 

Chapitre 8 Signaux lumineux 

Art. 68 Genre et signification des signaux lumineux 

1 Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques 
routières. 

1bis Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d’une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, 
l’ordre de s’arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu’à proximité des 
passages à niveau (art. 93, al. 2). 

Chapitre 9 Marques 

Art. 75 Lignes d’arrêt et lignes d’attente 

1 La ligne d’arrêt (blanche, continue et perpendiculaire à la chaussée; 6.10) indique l’endroit où les véhicules 
doivent s’arrêter près d’un signal «Stop» (3.01) et, le cas échéant, près des signaux lumineux, avant un 
passage à niveau et au bout des voies de circulation destinées aux véhicules qui obliquent (art. 74, al.  2), 
etc.215 La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d’arrêt. 

Chapitre 12 Passages à niveau 

Art. 93 Signaux aux passages à niveau 

4 L’usager de la route doit s’assurer par lui-même qu’aucun véhicule ferroviaire ne s’approche et que le 
passage est libre dans les cas suivants : 

a. en présence du signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18); 
b. si la croix de Saint-André n’est pas assortie d’un signal à feux clignotants ou de signaux lumineux; 
c. lorsque le feu jaune d’une installation de signaux lumineux clignote. 
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