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- n°179 de Mme Béatrice Acklin Zimmerman (PLR) et de M. Christoph Allenspach (PS) 

demandant au Conseil communal d’examiner la possibilité d’installer des mesures de 

protection contre les suicides sur le pont de Zaehringen 

"Trois personnes ont récemment sauté du pont de Zaehringen, et il y a environ deux 

ans, une personne est tombée devant le bus scolaire. De tels événements ont des conséquences 

dévastatrices pour les personnes qui leur sont proches et également pour celles qui en sont témoins. 

Cette situation est très pesante pour les habitants, notamment les habitants du quartier de l'Auge, les 

parents et les enseignants des enfants qui fréquentent l'école de l'Auge et les chauffeurs des bus des 

transports publics etc. 

Sous le pont de Zaehringen il y a en effet une place de jeux, une aire de pique-nique et 

un arrêt de bus. 

L'office fédéral des routes (OFROU) a consacré une étude aux suicides sur les ponts 

datant d'avril 2014. Sur la liste des ponts les plus fréquemment choisis en Suisse pour se suicider, on 

trouve le pont de Zaehringen au 13
ème

 rang. L'OFROU révèle en outre que le suicide par saut est la 

quatrième méthode la plus utilisée en Suisse. Un tiers des suicides ont lieu depuis des ponts. L'OFROU 

recommande aux autorités de prendre des mesures de sécurisation protections contre les suicides car 

il estime qu'elles ont un réel effet dissuasif. 

La ville de Berne qui a un haut taux de suicides, a installé il y a une dizaine d'années 

des filets de protection à la Münsterplattform, et ceci sur un monument historique protégé. Depuis, il 

semblerait qu'il n'y ait plus eu de tentatives de suicides à cet endroit et que le taux de suicides n'ait 

pas augmenté ailleurs en ville en lien avec cette mesure. 

En ville de Fribourg, en 2008, il y a eu un suicide depuis de la tour de la cathédrale, Les 

responsables de ce bâtiment n'ont pas attendu une augmentation des suicides à cet endroit pour agir. 

Ils ont installé tout de suite une barrière métallique. Depuis il n'a y plus eu de suicides. 

Avec ce postulat nous demandons au Conseil communal d'étudier des mesures de 

sécurité pour éviter les suicides depuis le pont de Zaehringen et protéger les habitants et les écoliers 

du quartier de l'Auge." 

 


