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Respecter les distances de sécurité  
Une conduite à risque 
Trop souvent, sur route ou autoroute, quand la circulation est fluide, on voit nombre de véhicules se suivre très rapprochés les uns des 
autres, au point que tout incident survenant au premier de la file risque de se répercuter, aggravé, sur tous les autres. 

 C'est particulièrement visible et dangereux sur les routes nationales chargées, quand une file de voitures vient s'agglutiner derrière un 
camion, qui roule pourtant déjà à 90 Km/h. Chaque conducteur colle à la voiture précédente, près à doubler dès qu'un créneau se 
présentera. Tout va bien tant que la file continue de rouler à peu près à la même vitesse. Le moindre incident qui oblige le camion à 
freiner rapidement, l'accident devient difficilement évitable et ce peut être le drame.  

Quelles distances respecter ? 
D'une manière générale et théorique, la distance de sécurité doit être suffisante pour donner le temps de réagir en cas de freinage 
brutal de la voiture qui précède. 
Si les deux voitures freinent, elles vont ralentir à peu près à la même vitesse. Dans ce cas un espace correspondant à deux secondes de 
temps de réaction devrait suffire. En fait, une telle distance est insuffisante si la voiture qui précède se trouve confrontée à un obstacle 
qu'elle ne peut éviter (accident précédent ou véhicule en travers). 
Par prudence la distance de sécurité devrait comporter un terme proportionnel à la vitesse (lié au temps de réaction) et un terme 
proportionnel au carré de la vitesse (lié à l'efficacité du freinage). A moins de disposer d'un ordinateur de bord, ceci n'est évidemment 
pas commode à déterminer. 
Il existe plusieurs règles empiriques qui permettent de se donner quelques repères.  

Par exemple :  

• 50	  m	  à	  50	  Km/h	  
• 90	  m	  à	  90	  Km/h	  
• 130	  m	  à	  130	  Km/h	  

 
Cette règle conduit à des distances de sécurité très prudentes. 
Ou deux secondes et demi de temps de réaction, ce qui donne :  

• 35	  m	  à	  50	  Km/h	  
• 60	  m	  à	  90	  Km/h	  
• 90	  m	  à	  130	  Km/h	  

 
La Sécurité Routière conseille de garder deux traits de bande (ou deux chevrons) sur autoroute ce qui correspond à 90 m. Ceci est 
valable à 130 Km/h vitesse maximale autorisée mais est particulièrement insuffisant pour les voitures roulant à 160 voire 180 Km/h. 
A 180 km/h vitesse, dans la zone du grand excès de vitesse , un véhicule parcours 50 m par seconde et 125 m en 2,5 secondes. Il lui 
faut, par temps sec, avec de bons réflexes et un freinage très efficace 210 m pour s'arrêter. 
Ces distances doivent être allongées par temps de pluie dans le même temps où les vitesses doivent être réduites. 
Nous aborderons dans une prochaine rubrique le concept de « vitesse de sécurité ». 
Respecter les limitations de vitesse, c'est bien. La prudence exige que soient respectées ,aussi, les distances de sécurité. 
Nous souhaitons que les forces de l'ordre soient également en mesure de contrôler, et éventuellement sanctionner, cet aspect de la 
conduite dangereuse.  

 


