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Couverture
La photo montre une navette autonome en service à titre expérimental à Marly (Fribourg). 
Aucun volant ni chauffeur ne se trouvent dans le cockpit. Si nécessaire, un accompagnateur 
peut reprendre le contrôle du véhicule via un joystick.
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Qu’elle soit pédestre ou motorisée, sur deux ou sur quatre 

roues, la mobilité individuelle sur les routes est de notre res-

sort. Les technologies de propulsion évoluent rapidement, et 

les véhicules comportent toujours plus de systèmes d’assistance 

qui gagnent en fiabilité. Dans un avenir proche, ces mêmes vé-

hicules seront connectés entre eux et avec l’infrastructure rou-

tière, de sorte qu’ils pourront circuler de manière partiellement 

ou entièrement autonome. De nouvelles offres de mobilité vont 

apparaître, les frontières actuelles entre le trafic individuel mo-

torisé et les transports publics deviendront parfois plus floues, 

et le trafic cycliste prendra davantage d’importance dans les 

agglomérations urbaines. 

Dans ce contexte, l’Office fédéral des routes (OFROU) est ré-

solument tourné vers l’avenir afin de pouvoir exploiter au plus 

vite le potentiel bénéfique des évolutions technologiques et ré-

pondre aux nouvelles exigences de la société. La présente édi-

tion de notre publication annuelle en est aussi une illustration. 

Cette approche nous enseigne par exemple que l’importance 

de la propulsion électrique va augmenter considérablement. 

Afin d’accompagner cette évolution positive, qui répond à une 

volonté politique et sociale, nous autoriserons dans l’avenir la 

construction d’environ 100 stations de recharge pour les voi-

tures électriques sur les aires de repos.

Le futur se construit à partir du passé. Ainsi, le 1er janvier 2008, 

la responsabilité des routes nationales a été transférée des can-

tons à la Confédération, ou plus précisément à l’OFROU. De-

Chères lectrices, chers lecteurs,

puis lors, nous nous occupons des principales artères du réseau 

routier suisse, accomplissons les tâches de maître d’ouvrage et 

assurons la gestion du trafic national.

Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 du fonds pour les 

routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), illimité 

dans le temps, nous disposons d’un système de financement 

moderne.

Dans la foulée de la réforme du système de financement, nous 

allons aussi moderniser le réseau des routes nationales. Le nou-

vel arrêté sur le réseau, qui viendra compléter l’arrêté de 1960, 

permettra d’ajouter 400 kilomètres de routes cantonales au ré-

seau des routes nationales à partir du 1er janvier 2020. Il s’agit là 

encore de satisfaire aux exigences d’aujourd’hui et de demain. 

Ce faisant, la Confédération déchargera les cantons. 

C’est avec enthousiasme que nous abordons ces tâches com-

plexes qui conjuguent infrastructure, finances, véhicules et ges-

tion des données au service des usagers de la route. J’espère que 

notre présente publication consacrée à la mobilité individuelle et 

plus largement au vaste domaine d’activités de l’OFROU vous 

réservera un moment de lecture aussi agréable qu’instructif.

Jürg Röthlisberger

Directeur de l’OFROU

Éditorial

La direction de l’Office fédéral des routes (de gauche) : Benno Schmid (responsable du domaine Information et communication), Werner Jeger (vice-directeur, div. Circulation routière), 
Guido Biaggio (vice-directeur, div. Infrastructure routière Est), Katrin Schneeberger (directrice suppléante, division Affaires de la direction), Christian Kellerhals (chef de la div. Gestion 
et finances), Jürg Röthlisberger (directeur), Michael Studer (responsable du domaine Personnel), Sylvia Meister (assistante du directeur), Jean-Bernard Duchoud (vice-directeur, div. 
Infrastructure routière Ouest), Petra Ebener (assistante du directeur) et Erwin Wieland (vice-directeur, div. Réseaux routiers).
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Chronique de l’année

Chronique de l‘année

03.04.2017

Transjurane ouverte dans 

son intégralité

L’autoroute A16, dite « Trans-

jurane », relie Bienne à Boncourt 

sur 85 kilomètres, menant 

ainsi à la frontière nationale 

dans le canton du Jura. La 

conseillère fédérale Doris Leu-

thard inaugure le dernier 

 tronçon. La construction de 

cette autoroute, qui compte 

22 ponts et 33 tunnels, a 

 également permis la décou-

verte de 13 000 empreintes 

de dinosaures.

28.06.2017

Adaptation de Via sicura

Quatre ans après l’entrée en 

 vigueur des premières mesures, 

le Conseil fédéral dresse un 

premier bilan globalement po-

sitif du programme de sécurité 

routière Via sicura. L’interdiction 

de conduire sous l’influence 

de l’alcool pour les nouveaux 

conducteurs et les chauffeurs 

professionnels, l’obligation d’al-

lumer les phares des véhicules 

automobiles pendant la journée, 

la réglementation en cas de 

 délit de chauffard et les mesures 

d’infrastructure ont renforcé 

la sécurité routière. Des modifi-

cations ponctuelles sont mises 

en discussion afin de rendre Via 

sicura encore plus efficace. 

20.06.2017

La Suisse distinguée pour 

sa sécurité routière

Le European Transport Safety 

Council (ETSC) récompense 

les efforts de la Suisse en ma-

tière de sécurité routière. Jürg 

 Röthlisberger, directeur de 

l’OFROU, reçoit le prix PIN 2017 

à Bruxelles. L’ECTS a estimé 

qu’en réduisant de 42 % le 

nombre de décès sur les routes 

entre 2006 et 2016, la Suisse 

avait agi de manière exemplaire.

20.04.2017

Mesures communes contre les 

 manipulations du dispositif AdBlue

La mise au jour de manipulations du 

dispositif AdBlue sur les poids lourds est 

un objectif commun des offices fédé-

raux des routes (OFROU) et de l’envi-

ronnement (OFEV), des autorités de 

contrôle du trafic lourd (police et 

douane), de l’Association suisse des 

transports routiers (ASTAG) et de 

 l’association des importateurs suisses 

d’automobiles (auto-suisse). Leur but 

est de déceler plus facilement et plus 

rapidement l’installation illégale de 

 modules de commande. 

26.04.2017

Davantage d’expérience pour 

les jeunes conducteurs

Dans l’avenir, en Suisse, les per-

sonnes autorisées à conduire seules 

pour la première fois devraient 

 posséder une expérience de la 

conduite plus grande qu’au-

jourd’hui. Tel est l’objectif d’une 

 révision de la formation à la 

conduite, qui vise également à 

rendre l’ensemble de la formation 

moins coûteuse et plus efficace. 

Le Conseil fédéral a mis en consulta-

tion un projet en ce sens.  L’ana- 

 lyse des résultats est en cours.

01.04.2017

05.07.2017

Analyse d’efficacité cantonale 

sur la tarification de la mobilité

La tarification de la mobilité peut 

contribuer à réduire les pics 

 d’affluence et à mieux exploiter 

les capacités de la route et du 

rail. Aussi le Conseil fédéral charge-

t-il le Département fédéral de 

 l’environnement, des transports, 

de l’énergie et de la communi-

cation (DETEC) d’approfondir 

 encore la question en effectuant 

une analyse d’efficacité fondée 

sur l’exemple du canton de Zoug. 



OFROU Route et trafic 2018 | 5

29.11.2017

Distinction pour le 

service hivernal 

GS1 Suisse, l’association profession-

nelle pour les réseaux durables de 

création de valeur, récompense les 

efforts de l’OFROU et des unités 

territoriales pour le service hivernal 

en leur décernant le Swiss Logis- 

tics Public Award 2017. Le jury rend 

ainsi hommage au travail consi-

dérable fourni par les intervenants 

pour maintenir la fonctionnalité 

des routes nationales même lors- 

que les conditions sont difficiles.

22.09.2017

Approbation de trois 

 projets généraux

 Le Conseil fédéral approuve 

trois projets généraux : pour 

éliminer le goulet d’étrangle-

ment du tronçon Genève Aéro-

port – Le Vengeron, une troi-

sième voie de circulation dans 

chaque sens est prévue. Par ail-

leurs, la jonction autoroutière 

Lancy-Sud, où des bâtiments 

d’habitation et commerces sont 

prévus, fera l’objet d’un amé-

nagement. Enfin, dans le cadre 

de l’aménagement du contour-

nement nord de Zurich, il est 

prévu de réaliser une nouvelle 

semi-jonction près de Weinin-

gen et un recouvrement de 

100 m au niveau du portail 

ouest du tunnel du Gubrist.

01.01.2018

Entrée en vigueur du FORTA 

Le 12 février 2017, le peuple et les 

 cantons ont accepté les dispositions 

constitutionnelles en faveur du 

fonds pour les routes nationales et le 

 trafic d’agglomération (FORTA). Le 

délai référendaire ayant expiré sans 

avoir été utilisé, le Conseil fédéral 

met en vigueur les modifications légis-

latives le 1er janvier 2018 (FORTA) et 

le 1er janvier 2020 (nouvel arrêté sur le 

 réseau des routes nationales NAR).

28.08.2017

Les routes nationales, 

un réseau en bon état

L’OFROU publie son premier 

rapport sur l’état du réseau des 

routes nationales, qui conclut 

à un bon état global de ce der-

nier. Le maintien de ce niveau 

impliquera généralement d’ac-

croître dans l’avenir les investis-

sements en matière d’entretien. 

25.10.2017

Projet général pour le second 

tube du tunnel routier du 

 Gothard

Le Conseil fédéral approuve le projet 

général pour la construction du second 

tube du tunnel routier du Gothard. 

 Celui-ci contient les principales valeurs 

de référence. L’OFROU approfondira 

encore le projet et élaborera un projet 

définitif. Les travaux débuteront au 

plus tôt en 2020.

08.12.2017

Élimination du goulet 

d’étranglement de 

 Schaffhouse

Le Conseil fédéral approuve le 

projet général pour l’élimination 

du goulet d’étranglement de 

Schaffhouse sur l’A4. L’aménage-

ment prévu entre les jonctions 

Schaffhouse Sud et Herblingen 

permettra l’élargissement à 

deux voies de l’A4, dans les deux 

sens de circulation. Le deuxième 

tube du tunnel de Fäsenstaub et la 

galerie de Schönenberg seront 

les pièces maîtresses du projet. En 

raison de l’exiguïté de l’espace 

disponible, les quatre voies de 

circulation seront superposées.

17.01.2018

Développement et 

 aménagement du réseau 

des routes nationales 

Le Conseil fédéral compte 

 entreprendre des projets 

d’extension sur le réseau des 

routes nationales pour un 

 montant d’environ 13,5 mil-

liards de francs d’ici 2030. 

Ces derniers se trouvent essen-

tiellement dans le périmètre 

des grandes villes et le long des 

principaux axes. Ils seront mis 

en œuvre dans le cadre du dé-

veloppement stratégique des 

routes nationales (PRODES). 

Grâce au FORTA, la Confédéra-

tion pourra investir suffisam-

ment d’argent dans les routes 

nationales. 

31.01.2018
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Financement / RPT

De sa création en 1998 jusqu’en 2007, l’OFROU était l’autorité 

suisse compétente pour l’infrastructure routière et la circulation 

routière individuelle. Il assurait la gestion stratégique et la haute 

surveillance en la matière, avec ses quelque 190 collaborateurs fin 

2006. Quant aux cantons, en tant que propriétaires des routes 

nationales, ils assumaient le rôle d’exploitants de ces voies et de 

maîtres d’ouvrage lors des projets de construction et d’entretien. 

Ils bénéficiaient du soutien financier de la Confédération.

De nouvelles tâches pour l’OFROU 

La RPT a entraîné le transfert des routes nationales des can-

tons à la Confédération et, partant, celui de la gestion du trafic 

et des tâches de maître d’ouvrage. Pour remplir ces dernières, 

l’OFROU a divisé le pays en cinq régions et doté chacune d’elles 

d’une filiale, responsable de 300 à 450 kilomètres de réseau. La 

centrale sise à Ittigen assure la gestion stratégique et offre son 

savoir-faire spécialisé aux filiales. Aujourd’hui, l’OFROU compte 

quelque 530 collaborateurs. 

L’achèvement des tronçons de routes nationales décidés en 

1960 est cependant resté une mission cantonale. De même, 

ce sont toujours des unités cantonales qui réalisent l’entretien 

courant sur mandat de l’OFROU.

Édictée en 1959, la loi sur la péréquation financière a jeté les 

bases nécessaires au subventionnement fédéral basé sur les 

 capacités financières des cantons. Or, sous l’effet du développe-

ment économique, la péréquation financière s’est complexi-

fiée : elle concernait plus de 100 mesures individuelles au début 

du siècle, et la Confédération devait de plus en plus financer 

des projets sur lesquels elle n’avait pu se prononcer. Quant aux 

cantons, ils ne pouvaient plus mener une politique autonome 

selon leurs propres priorités. Une réforme et une simplification 

de la péréquation financière et de la répartition des tâches s’est 

donc imposée. La RPT est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

Transfert des routes nationales à la 
Confédération : 10 ans déjà

Jusqu’en 2007, le système des « tâches communes » de la Confédération 

et des cantons caractérisait les structures de la Suisse : la première 

posait des exigences et versait des subventions aux seconds, qui étaient 

des organes d’exécution. Cette imbrication des tâches et du financement 

a perdu de sa clarté avec le temps. La réforme de la péréquation financière 

et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) 

a simplifié le système. Entrée en vigueur le 1er janvier 2008, elle a notam-

ment permis le transfert des routes nationales à la Confédération.

Canton Canton

Confédération Confédération

Canton Canton

Avant la RPT

Tâches 

 enchevêtrées

Avec la RPT

Tâches 

désenchevêtrées
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La compétence exclusive de l’OFROU en matière de routes nationales lui permet d’utiliser 

efficacement les moyens disponibles et de suivre une démarche ciblée. En abandonnant ou 

en redimensionnant des projets, l’office a pu réaliser d’importantes économies et optimiser 

son activité, dès les premières années ayant suivi le transfert des tâches.

Abrégée UPlaNS, la planification de l’entretien des routes 

nationales regroupe les différents processus de travail dans 

le but d’entraver le moins possible la circulation.

Photo : installation de chemins de câbles dans le secteur de 

Cornaux-Neuchâtel.

La compétence exclusive de la Confédération lui permet de se 

concentrer davantage sur le système global des routes  nationales 

et, ainsi, de développer le réseau de façon plus  systématique et 

conforme aux besoins. Sont notamment concernés l’élimina-

tion des goulets d’étranglement, l’optimisation des jonctions, 

l’accroissement systématique de la sécurité et de l’éco-compa-

tibilité des routes nationales, leur équipement en installations 

de gestion du trafic adaptées et leur développement uniforme.

Depuis 2008, seuls les projets ou éléments de projet nécessaires 

au bon fonctionnement du réseau et impératifs selon les pres-

criptions juridiques sont financés. L’application de ce principe a 

permis de réaliser des économies totales de 1,463 milliard de 

francs, pour 133 des 371 projets repris des cantons. Si 75 pro-

jets ont été abandonnés, 58 ont été redimensionnés.

La philosophie UplaNS

Concentrer les tâches à l’OFROU au lieu de les confier à 24 ser-

vices cantonaux des ponts et des chaussées a permis  d’exploiter 

des synergies et des avantages liés à la taille (économies 

d’échelle). L’OFROU a évalué les gains d’efficacité à environ 

10 %. Il mise sur la concurrence pour acquérir les prestations 

nécessaires à un prix avantageux.

De même, la compétence exclusive de la Confédération a 

 permis d’optimiser les procédures en matière de travaux 

 d’aménagement et d’entretien. L’OFROU procède selon sa 

« philosophie UplaNS » : lors de la planification de l’entretien 

des routes nationales (UplaNS), il regroupe dans un seul et 

même projet l’ensemble des travaux de réfection, d’aménage-

ment et de mise aux normes de la route (voies de circulation, 

ouvrages d’art, équipements d’exploitation et de sécurité, etc.). 

Les travaux sur le tronçon concerné peuvent donc être réali-

sés simultanément, réduisant ainsi les entraves au trafic dans 

 l’espace et le temps. Cette philosophie a permis d’optimiser la 

longueur des tronçons d’entretien et de fixer à 15 ans l’inter-

valle entre les travaux de remise en état.

Des projets regroupés pour réduire
les coûts et les entraves au trafic
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Financement / RPT

L’achèvement du réseau est resté une tâche commune de la Confédération et des 

cantons après le 1er janvier 2008 : ces derniers terminent les routes nationales figurant 

dans l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, et ce confor-

mément aux prescriptions de la Confédération et sous sa haute surveillance.

Si la Confédération et les cantons se répartissent les coûts, la plus grande part re-

vient à la première. Cette solution a été choisie du fait de l’état d’avancement des 

travaux : en 1999, lors de l’élaboration du 1er message du Conseil fédéral sur la RPT, 

1642 ou 88,5 % des 1856 kilomètres prévus étaient en service ; 98 kilomètres étaient 

en construction. Selon le message du 14 novembre 2001, les tronçons manquants 

devaient être construits dans les 15 ans. En 2008, le Parlement a approuvé un crédit 

d’engagement de 8,5 milliards de francs pour la part fédérale destinée à l’achèvement 

du réseau. Fin 2017, 1854,7 kilomètres de routes nationales, soit 98 % de la longueur 

totale du réseau, étaient en service.

Des synergies avec le réseau routier 

cantonal

De même, la Confédération et les  cantons 

œuvrent ensemble à l’entretien courant 

des routes nationales (nettoyage, service 

hivernal, entretien des espaces verts, 

maintenance des installations électro-

mécaniques, etc.) et au gros entretien 

ne  faisant pas l’objet d’un projet. Les 

 cantons ou les organismes qu’ils ont 

créés à cet effet exploitent les routes 

 nationales sur la base d’accords sur les 

prestations conclus avec la Confédéra-

tion. À cette fin, le réseau a été réparti 

entre onze unités territoriales consti-

tuées selon des critères économiques 

et  relevant chacune intégralement de la 

compétence d’une filiale de l’OFROU.

Une partie substantielle des prestations 

est rémunérée via une enveloppe bud-

gétaire. Grâce aux économies d’échelle 

et au rôle de la Confédération dans l’ac-

quisition des prestations (indemnisation 

des prestations plutôt que des coûts), 

des économies de 24 à 39 millions ont 

été  réalisées en 2010. La répartition des 

compétences permet par ailleurs aux 

cantons de créer et d’exploiter des syner-

gies avec son réseau (centres d’entretien 

mixtes).

Deux éléments importants n’ont pas changé après la RPT : pour ne pas 

entraver la planification à long terme, l’achèvement du réseau des routes 

nationales n’a pas été transféré des cantons à la Confédération. Celle-ci 

en finance toutefois la majeure partie. Les cantons ont aussi conservé l’ex- 

ploitation des routes nationales, puisqu’ils disposent du savoir-faire et 

de l’infrastructure requis.

L’achèvement du réseau, 
une tâche cantonale

De par sa fonction d’échangeur, le tunnel de Viège fait partie intégrante du nouveau 

tronçon autoroutier de l’A9 en Valais.
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Prévision d’économies de 200 millions par an 
 malgré l’augmentation des coûts

Les tâches liées au domaine des routes nationales étaient 

 parmi les plus importantes à désenchevêtrer dans le cadre de la 

RPT, tant du point de vue politique que financier. L’expérience 

montre que la nouvelle répartition n’a pas entravé le fonction-

nement et l’exploitation des routes nationales, ni empêché la 

poursuite systématique de l’aménagement et de l’entretien 

courant de ces voies. En 2010, trois ans à peine après avoir 

 repris ces tâches, l’OFROU avait déjà réalisé des gains d’efficaci-

té en matière d’aménagement, d’entretien et d’exploitation des 

routes nationales, estimés entre 141 et 227 millions de francs 

par an. Cet élément a son importance dans le contexte de la 

hausse globale des besoins financiers pour les routes  nationales. 

L’OFROU continuera à l’avenir de faire des économies de l’ordre 

de 200 millions de francs par an grâce à d’autres mesures d’ac-

croissement de l’efficacité.

Le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération 

(FORTA) a marqué une étape supplémentaire dans le désenche-

vêtrement des tâches : la mise en œuvre du nouvel arrêté sur 

le réseau (NAR) entraînera, dès 2020, la reprise de 400 kilo-

mètres de routes cantonales au total par la Confédération (voir 

p. 14). Le réseau des routes nationales sera ainsi étendu d’un 

quart environ, ce qui engendrera des besoins supplémentaires 

en  personnel et nécessitera des adaptations ponctuelles de 

l’organisation de l’OFROU. Les discussions sur le financement 

de cette mission ont montré que la RPT n’était pas terminée : 

la répartition des tâches, des compétences et du financement 

devra être réexaminée soigneusement à l’avenir, à intervalles 

déterminés, et adaptée au besoin.

Les routes nationales ont été un élément-clé de la 

 nouvelle répartition des tâches entre la Confédération 

et les cantons (RPT). Les nouvelles structures ont 

porté leurs fruits, et les effets positifs de la centrali   -

sation de tâches de l’État se font sentir aujourd’hui : 

l’utilisation des avantages liés à la taille permet de 

 réaliser des économies d’échelle. La nouvelle  ap- 

proche consistant à se concentrer sur le système  global 

favorise par ailleurs une allocation des moyens 

 efficace et cohérente.

Gains d’efficacité annuels dans le domaine des routes nationales.

Ouvrages d’art

Murs de soutènement

Tunnels

Bûcheronnage

Tracé

Dangers naturels
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Financement / FORTA

Étant donné que les investissements nécessaires augmentent 

mais que les recettes diminuent en parallèle, un grave déficit 

se profilait pour le financement des routes nationales. Avec le 

FORTA, le peuple a accepté un nouveau système de finance-

ment des routes nationales. Les principales raisons de l’aug-

mentation des besoins financiers sont les suivants :

–  Le réseau des routes nationales s’est étendu et a vieilli ; l’état 

moyen des routes s’est légèrement dégradé.

–  La densité du trafic et les exigences posées aux infrastruc-

tures augmentent. 

–  Parallèlement à l’achèvement du réseau, il devient peu à peu 

nécessaire d’accroître les capacités pour éliminer les goulets 

d’étranglement. 

Le FORTA garantit le financement 
à long terme des routes nationales

Le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), 

qui remplace le fonds d’infrastructure (FInfr) de durée limitée, est entré 

en vigueur le 1er janvier 2018 pour une durée illimitée. Le financement 

spécial pour la circulation routière sera maintenu, mais sous une forme 

 modifiée. L’affectation obligatoire de recettes supplémentaires permettra 

de garantir le financement à long terme des routes nationales.

Par ailleurs, dans le cadre du nouvel arrêté sur le réseau (NAR), 

près de 400 kilomètres de routes cantonales seront inté-

grées au réseau des routes nationales en 2020 (extension de 

20 %). Dans le même temps, les recettes de l’impôt sur les 

huiles  minérales reculent du fait que les automobiles modernes 

consomment de moins en moins de carburant et que de plus en 

plus de véhicules électriques sont en circulation. De surcroît, les 

taxes n’ont plus été adaptées au renchérissement depuis 1974 

pour la surtaxe sur les huiles minérales et depuis 1993 pour 

l’impôt sur les huiles minérales.

Le 12 février 2017, le peuple et les cantons ont accepté  l’arrêté 

fédéral relatif à la création du FORTA, garantissant ainsi le 

 financement à long terme des routes nationales. De  nouvelles 

affectations obligatoires en faveur des routes nationales, 

à  hauteur de 800 millions de francs par an environ, ont été 

 décidées par voie constitutionnelle afin de combler le déficit.

Nouveau système de financement (état en 2018)

Impôt sur les huiles 
minérales

Routes nationalesSurtaxe sur les huiles 
minérales

Projets d‘agglomérationImpôt sur les véhicules
automobiles

Vignette autoroutière

Recettes / attributions

Dépenses / prélèvements

FORTA
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Le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), illimité dans le temps, 

a remplacé au 1er janvier 2018 le fonds d’infrastructure (FInfr) datant de 2008, dont la durée 

de vie était limitée. Il reprend également une partie des tâches qui relevaient jusque-là du finance-

ment spécial pour la circulation routière (FSCR). 

Redevance sur les véhicules électriques

Lorsqu’ils font le plein, les détenteurs de véhicules essence 

et diesel paient des impôts sur les huiles minérales. La ma-

jeure partie de ces recettes sert à financer les tâches de la 

Confédération en lien avec la circulation routière. Les pro-

priétaires de véhicules électriques, quant à eux, ne paient 

pas d’impôt sur les huiles minérales. Abstraction faite de 

la vignette autoroutière, ils ne contribuent donc pas au fi-

nancement des infrastructures routières au niveau fédéral. 

Or, du point de vue de l’infrastructure routière, il importe 

peu que la route soit empruntée par un véhicule essence ou 

électrique. Les coûts d’exploitation, d’entretien et d’aména-

gement sont identiques. Plus le pourcentage de véhicules 

électriques circulant sur les routes est important, moins la 

Confédération perçoit d’impôt sur les huiles minérales. Afin 

de résoudre ce problème, une redevance sera prélevée sur 

les véhicules électriques et les recettes générées alimente-

ront le FORTA. Pour que la redevance puisse être perçue, 

une loi d’exécution doit être édictée. Le Conseil fédéral de-

vrait organiser une consultation sur le sujet en 2018.

Routes nationales : 
une seule caisse au lieu de deux

Jusqu’à fin 2017, la majorité des dépenses en faveur des routes 

nationales (exploitation, entretien et aménagement) ainsi que les 

transferts financiers dans le domaine routier étaient financés par 

le financement spécial pour la circulation  routière (FSCR). En outre, 

près de 900 millions de francs étaient  prélevés chaque  année sur 

ce dernier puis transférés dans le fonds  d’infrastructure (FInfr), 

 lequel finançait les projets d’achève ment du réseau et d’élimina-

tion des goulets d’étranglement ainsi que les contributions aux 

projets de transport dans les villes et les agglomérations.

Le FORTA permet de désenchevêtrer ces flux financiers. Il s’agit 

d’un fonds ancré dans la Constitution, conçu pour le long terme, 

sans personnalité juridique et doté d’une comptabilité propre. 

Il sert à financer les infrastructures des routes nationales et à 

garantir les contributions aux mesures visant à améliorer les in-

frastructures de transport dans les villes et les agglomérations.

La loi fédérale sur le fonds pour les routes nationales et le  trafic 

d’agglomération (LFORTA) a également permis d’élargir les 

moyens de pilotage du Parlement. Outre le crédit d’engage-

ment annuel, le Parlement approuve le crédit d’engagement 

pour les accroissements de capacité et les grands projets, ainsi 

que le plafond de dépenses quadriennal.

Le FORTA sera alimenté entre autres par l’impôt et la surtaxe 

sur les huiles minérales.
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Financement / FORTA

Les flux financiers du FORTA 
et du FSCR

Flux financiers 2018 (en millions de francs) valeurs selon le budget 2018

l’achèvement du réseau. Toutes ces dépenses sont désormais fi-

nancées par le FORTA. Ce mécanisme offre davantage de trans-

parence ainsi qu’une meilleure vue d’ensemble. 

Le Parlement décide chaque année des prélèvements sur le 

fonds (lesquels ne sont pas soumis au frein à l’endettement). Si 

les moyens octroyés ne sont pas utilisés entièrement, le solde 

reste affecté au fonds. Ainsi, les liquidités augmentent et ces 

ressources seront de nouveau disponibles pour des prélève-

ments ultérieurs. Le FORTA  accroît la flexibilité ainsi que la per-

Le FORTA finance les routes nationales ainsi que de 

grands projets en faveur du trafic d’agglomération. 

Le financement spécial pour la circulation routière (FSCR) 

servira en premier lieu à apporter un soutien  financier 

pour les infrastructures de transport cantonales.

Les dépenses pour les routes nationales incluent l’exploita-

tion, l’entretien, l’aménagement technique du réseau existant, 

l’élimination des goulets d’étranglement, les grands projets et 

Les chiffres proviennent du budget 2018.
Les valeurs étant arrondies, de légères différences peuvent apparaître au niveau des totaux.

Recettes

Dépenses

Finances générales de 
la Confédération

Routes principales Routes nationales Projets 
d’agglomération

Routes principales dans 
les régions de montagne 
et les régions péri-
phériques

Achèvement du réseau
Contr. au financement 
de mesures autres que 
techniques (cantons)

Aménagement
Entretien
Exploitation

Contr. au financement 
de mesures 
techniques (rail)

Élimination des goulets
d’étranglementProtection de l’envi-

ronnement et du paysage, 
protection contre les 
dangers naturels

Recherche et 
 administration

Financement spécial pour la circulation
routière*(FSCR)
nouveau

Fonds pour les routes nationales et le trafic 
d’agglomération* (FORTA)

2300 291

31561567

*  Y compris les réserves 
du fonds d‘infrastructure 
(FInfr) disponibles fin 
2017, les provisions du 
financement spécial pour 
la circulation routière 
(FSCR) réparties pro-
portionnellement entre 
le FORTA et la nouvelle 
version du FSCR, ainsi 
que d‘autres revenus.

45 % 5 %50 %

Impôt sur les huiles minérales  

2690

Impôt sur les véhicules
automobiles

Vignette autoroutière Surtaxe sur les huiles minérales  

1788 425 346
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* Les chiffres proviennent du compte d’État. 
** D‘après le compte de liquidités

 Les valeurs étant arrondies, de légères différences peuvent apparaître au niveau des totaux.

Dépenses du FSCR 2015 – 2017* (en millions de francs)

Prélèvements sur le fonds d’infrastructure 2015 – 2017** (en millions de francs)

2015 2016 2017

Routes nationales Exploitation 347 350 358

Entretien/aménagement 1 227 1 151 1191

Fonds d’infrastructure Attribution annuelle 992 978 810

Routes principales Contributions versées aux cantons 175 173 173

Mesures techniques Indemnisation du trafic combiné ; contributions aux frais 
des voies de raccordement ferroviaires de nature privée, 
terminaux ferroviaires, etc.

188 194 171

Fonds pour les grands projets ferroviaires (part NLFA) ; 
 attribution au fonds d‘infrastructure ferroviaire (FIF) dès 2016

287 290 284

Protection de l’environnement 71 85 94

Protection du patrimoine et du paysage 15 15 12

Protection contre les forces de la nature et les crues 52 62 54

Mesures autres que 
 techniques

Contributions routières générales versées aux cantons 350 349 343

Contributions aux cantons dépourvus de routes nationales 7 7 7

Recherche/administration 153 151 161

Total des dépenses 3 864 3 805 3658

2015 2016 2017

Achèvement du réseau des routes nationales 493 384 254

Élimination des goulets d’étranglement sur les routes nationales 54 131 180

Contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes 
et les agglomérations

212 211 147

Contributions destinées aux routes principales dans les régions de montagne 
et les régions périphériques

46 47 48

Total des prélèvements/dépenses 806 773 628

méabilité des ressources disponibles et améliore la fiabilité de 

la planification et des réalisations à long terme pour les grands 

projets de l’OFROU.

FSCR : une seule caisse pour tous les transferts financiers

La création du FORTA s’est accompagnée d’une adaptation du 

FSCR. Ce dernier regroupe désormais tous les transferts finan-

ciers de la Confédération dans le domaine routier ainsi que les 

charges administratives et les coûts de recherche de l’OFROU. 

Le FSCR est alimenté par la moitié du produit de l’impôt sur les 

huiles minérales et, si nécessaire, par le produit de l’impôt sur 

les véhicules automobiles.

Les attributions au FORTA sont les suivantes : 

– 100 % du produit de la surtaxe sur les huiles minérales ;

– 100 % du produit de la vignette autoroutière ; 

– 100 % du produit de l’impôt sur les véhicules automobiles ;

–  5 % et, à partir de 2020, 10 % en général du produit de 

l’impôt sur les huiles minérales ;

–  100 % du produit de la future redevance sur les véhicules 

électriques ;

–  le montant correspondant à la compensation des cantons 

au titre du transfert de routes cantonales à la Confédération 

dans le cadre du nouvel arrêté sur le réseau (dès 2020).

Dans l’avenir, la moitié du produit de l’impôt sur les huiles miné-

rales continuera d’être affectée à la circulation routière générale 

et d’alimenter le FSCR dans sa nouvelle forme.
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Nouvel arrêté sur le réseau

Les routes cantonales marquées en rouge seront intégrées au réseau des routes nationales en 2020.

Défini en 1960 et quasiment achevé, le réseau autoroutier 

est juridiquement ancré dans l’arrêté sur le réseau (NAR). Les 

adaptations subséquentes sont restées minimes, malgré la 

croissance démographique et le quintuplement du trafic rou-

tier. Pour satisfaire les nouveaux besoins, le Parlement a décidé, 

dans le cadre du FORTA, d’intégrer 400 kilomètres de tronçons 

cantonaux au réseau des routes nationales, ce qui améliorera le 

raccordement des villes et agglomérations de taille moyenne, 

des régions de montagne et des régions rurales.

19 tronçons cantonaux

En 2020, avec le nouvel arrêté sur le réseau, 19 tronçons 

 actuellement propriété des cantons passeront dans le gi-

ron de la Confédération qui restituera pour sa part un tron-

çon autoroutier au canton de Schaffhouse. Le NAR touche 18 

des 26 cantons, 10 des 11 unités territoriales, les cinq filiales 

 d’infrastructure de l’OFROU ainsi que plusieurs de ses divisions 

et services. Le projet NAR se décline en 14 projets partiels qui 

créeront les conditions requises pour permettre à la Confédé-

ration d’assurer l’exploitation, l’entretien et la rénovation des 

tronçons supplémentaires à partir de 2020.

En Suisse, la définition du réseau autoroutier actuel remonte aux années 

60. Depuis lors, la population a fortement augmenté et la structure ur-

baine s’est modifiée, si bien que le réseau des routes nationales doit être 

adapté. Avec le nouvel arrêté sur le réseau (NAR), quelque 400 km de 

routes cantonales seront transférés dans le réseau des routes nationales 

au 1er janvier 2020.

Intégration dans le réseau 
des routes nationales de 400 km 
de routes cantonales

 Réseau des routes nationales actuel

  Intégration dans le réseau des routes 

nationales
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La Confédération a pour tâche de garantir à long terme la fonctionnalité du réseau des 

routes nationales. Le programme de développement stratégique (PRODES) des routes 

 nationales regroupe et fixe les priorités des projets d’accroissement des capacités requis.

Réseau des routes nationales

Extension continue du réseau 
des routes nationales

Le programme de développement stratégique (PRODES) et ses deux horizons de réalisation (2030 et 2040)

AF = Arrêté fédéral

CE =  Crédit d’engagement – pour l’accroissement des capacités ainsi que pour les grands projets (GP) sur l’actuel réseau des 

routes nationales

Ce programme se base sur une vision à long terme du réseau des 

routes nationales. Il repose sur différentes études  préliminaires 

et de planification, où les mesures d’accroissement des capaci-

tés nécessaires sont préalablement définies et convenues avec 

les services concernés. Le PRODES des routes nationales retient 

tous les projets jugés nécessaires et pertinents sur le plan éco-

nomique.

Les projets prioritaires et les plus utiles du point de vue actuel 

sont affectés à l’horizon 2030. Dès que leur planification a 

 atteint un état d’avancement défini, ils sont intégrés dans une 

étape d’aménagement. Il s’agit des projets qui auront vraisem-

blablement atteint l’étape précédant leur réalisation au moment 

de la prochaine période sous revue (tous les quatre ans). Les 

projets d’une étape d’aménagement sont regroupés dans un 

même arrêté fédéral. Le Conseil fédéral demande chaque fois 

leur validation ainsi que le crédit d’engagement nécessaire à 

leur réalisation. L’horizon de réalisation 2040 inclut des projets 

également requis pour maintenir la fonctionnalité du réseau, 

mais moins urgents. Pour la plupart d’entre eux, la planification 

est aussi moins avancée que celle des projets de l’horizon de 

réalisation 2030.

En règle générale, le Conseil fédéral met à jour le PRODES des 

routes nationales tous les quatre ans et s’assure ainsi que les 

Chambres fédérales puissent régulièrement décider des accrois-

sements de capacité du réseau des routes nationales.

13,5 milliards d’ici 2030

Le PRODES des routes nationales comprend à l’heure actuelle 

des projets impliquant un volume d’investissements total de 

28,5 milliards de francs. Les projets dont la mise en œuvre est 

prévue dans le cadre de l’horizon 2030 atteignent quelque 

13,5  milliards. Ils se situent essentiellement dans le périmètre

Perspectives à long terme des routes nationales

AF 
Étape d‘aménag. W

Horizon de réalisation 2030Programme de développement 
stratégique (PRODES)
Étapes d‘aménagement

Horizon de réalisation 2040

CE (W + GP1)

AF 
Étape d‘aménag. X

CE (X + GP2)

AF 
Étape d‘aménag. Y

CE (Y + GP3)

AF 
Étape d‘aménag. Z

CE (Z + GP4)

Routes nationales
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Réseau des routes nationales

des grandes villes ainsi que sur les principaux axes de liaison, 

soit là où les problèmes de circulation sont les plus importants. 

Les améliorations portées par les projets contribueront sensible-

ment à valoriser les zones d’habitation urbaines.

Quatre projets de l’horizon 2030 très avancés seront affectés 

à l’étape d’aménagement 2019 et définitivement approuvés : 

le contournement de Lucerne, l’élargissement du tronçon 

Rotsee – Buchrain, l’élimination du goulet d’étranglement de 

Crissier et le contournement du Locle. Leur réalisation entraîne-

ra des améliorations considérables, de l’élimination de goulets 

d’étranglement au délestage des traversées de localités, en pas-

sant par la création des redondances requises.

8,2 milliards supplémentaires d’ici 2040

Les projets de l’horizon de réalisation 2040, certes nécessaires 

pour maintenir la fonctionnalité du réseau, mais moins priori-

taires à l’heure actuelle, totalisent un volume d’investissements 

de 8,2 milliards. Le PRODES des routes nationales inclut en outre 

des projets dont la planification n’a pas encore atteint un avan-

cement qui justifierait leur affectation à un horizon concret de 

réalisation. Elle devra être approfondie et réévaluée dans le cadre 

de la prochaine mise à jour du PRODES des routes nationales.

En janvier 2018, le Conseil fédéral a ouvert la consultation 

 relative au PRODES des routes nationales mis à jour avec l’étape 

d’aménagement 2019 et il transmettra le projet aux Chambres 

fédérales encore cette année.

Programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES)
Projets de l’horizon de réalisation 2030

Étape d’aménagement 2014
(déjà décidée définitivement)

Autres projets de
l’horizon de réalisation 2030

Étape d’aménagement 2019
(demande d’approbation)

© ASTRA/N/STF/Kid

Contournement de Lucerne
(y c. extension sud)

Rotsee – Buchrain
Contournement

du Locle

Crissier

GE Aéroport – Le Vengeron

Contournement nord de Zurich

Blegi – Rütihof

Andelfingen – Winterthour

Härkingen – Wiggertal

Luterbach – Härkingen

Villars-Ste-Croix – Cossonay

Schönbühl – Kirchberg

Wankdorf – Muri

Hagnau – Augst

Aarau Est – Birrfeld

2e tube du tunnel de Fäsenstaub

Contournement ouest de Zurich

Contournement de Näfels

Bernex – GE Aéroport
Perly – Bernex

Le Vengeron – Coppet

Wankdorf – Schönbühl

Tunnel de Schwarzwald – Hagnau
(tunnel du Rhin)

Contournement de Winterthour
ZH Nord – Aéroport

Kreuzbleiche – Neudorf

Coppet – Nyon

Contournement de
La Chaux-de-Fonds
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Horizon de réalisation 2030  Horizon 
de 

 réalisation 
2040

Autres 
 horizons 

de 
 réalisation

 Étape 
d‘aménag. 

2014

 Étape 
d‘aménag. 

2019

Autres 
étapes

Région RN Projet

GE N1a Perly  –  Bernex 485

GE N1a Bernex  –  Genève Aéroport 694

GE N1a Genève Aéroport  –  Le Vengeron 56

GE – VD N1 Le Vengeron  –  Coppet 186

GE – VD N1 Coppet  –  Nyon 186

VD N1 Nyon  –  Aubonne 385

VD N1 Aubonne  –  Morges Ouest 179

VD N1 Grand contournement de Morges 3 148

VD N1 Crissier  316    

VD N1 Villars-Ste-Croix  –  Cossonay 113  

VD N1 Cossonay  –  La Sarraz 178  

VD N1 La Sarraz  –  Chavornay 229

VD N1 Chavornay  –  Essert-Pittet 106

VD N9 Villars-Ste-Croix  –  Montreux 1 521

BE N1 Weyermannshaus  –  Wankdorf 243  

BE N6 Wankdorf  –  Muri 1 672  

BE N6 Muri  –  Rubigen 135

BE N1 Wankdorf  –  Schönbühl 157  

BE N1 Schönbühl  –  Kirchberg 219  

BE – SO N1 Kirchberg  –  Luterbach 389

BE – SO N1 Luterbach  –  Härkingen 744     

SO – AG N1 Härkingen  –  Wiggertal 186     

AG N1 Wiggertal  –  Oftringen 82

SO – AG N1 Oftringen  –  Aarau Ouest 255

AG N1 Aarau Ouest  –  Aarau Est 254

AG N1 Aarau Est  –  Birrfeld 372

AG N1 Birrfeld  –  Wettingen, y compris 4e tube Baregg 564

AG N1 Wettingen  –  Dietikon 243

ZH N1 Dietikon  –  Limmattal 103

ZH N1c Contournement nord de Zurich 1 059     

ZH N1c Contournement ouest de Zurich 124

ZH N1b Zurich Nord  –  Zurich Aéroport 22

ZH N1 Wallisellen  –  Brüttisellen 90

ZH N1 Brüttisellen  –  Töss 564

ZH N1 Autoroute du Glatttal 2 963

ZH N1 Contournement de Winterthour 418

ZH N4 Andelfingen  –  Winterthour-Nord 321     

ZH N3 Zurich-Sud  –  Thalwil – Wädenswil 429

ZH N3 Wädenswil  –  Richterswil 192

SZ N3 Schindellegi  –  Pfäffikon SZ 113

SG N1 Kreuzbleiche  –  Neudorf (3e tube du tunnel du Rosenberg) 462

SG N1 St-Gall Neudorf  –  Meggenhus 124

BS – BL N2 Tunnel du Rhin à Bâle (variante Cmax) 1 700

BL N2 Hagnau  –  Augst 491

AG N3 Augst  –  Rheinfelden 44

LU – NW N2 Contournement de Lucerne y compris extension sud 1 347

OW N8 Sarnen Nord  –  Alpnach  –  Lopper 175

LU N14 Rotsee  –  Buchrain (élargissement nord) 123

LU – ZG N14 Buchrain  –  Rütihof 237

ZG N4 Blegi  –  Rütihof 152     

SH N4 2e tube du tunnel de Fäsenstaub 388

SH – ZH N4 Élargissement du tunnel de Cholfirst 575

GR N13 Reichenau  –  Rothenbrunnen (avec tunnel d’Isla Bella) 599

TI N2 Lugano Sud  –  Mendrisio 913

NE  Contournement du Locle 481

NE  Contournement de la Chaux-de-Fonds 546

GL  Contournement de Näfels 454

2 267 8 689

Somme : 28 506 2 518 10 956 8 238 6 794

Coûts de planification des projets, y compris acquisition de terrains 300

Les projets du PRODES des routes nationales
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Indissociables du paysage de nos routes nationales, ces dispo-

sitifs contribuent fortement à la sécurité de tous les usagers de 

la route. Ceux aménagés sur le terre-plein central assurent la 

 séparation des sens de circulation. À première vue, ils ressemblent 

à des structures simples en métal ou en béton, mais ce sont en 

réalité des produits de construction fort complexes.

En cas de collision avec un véhicule, ils se déforment et/ou se 

déplacent ; une grande partie de l’énergie du choc est ainsi 

 absorbée et le véhicule est généralement retenu, ce qui diminue 

l’impact sur ses occupants et réduit les conséquences des acci-

dents (risque de blessure et gravité des blessures) de manière 

significative.

À chaque besoin son dispositif

Les dispositifs installés sur les routes nationales sont fabri-

qués en acier, en béton ou dans une combinaison de ces deux 

 matériaux. Des dispositifs spéciaux sont réservés au terre-plein 

central. Certains sont spécialement conçus pour le bord de la 

chaussée, d’autres dotés de propriétés qui leur permettent de 

protéger les piles de pont contre les collisions ou les usagers 

de la route qui traversent le pont contre les risques de chute. 

D’autres enfin servent à séparer les sens de circulation en cas 

de chantier.

Toutefois, l’utilisation de ces dispositifs ne se limite pas aux 

 autoroutes si bien qu’on les trouve sur tous les types de routes. 

Différentes normes décrivent les situations qui exigent un dis-

positif ainsi que le type requis et son emplacement.

Les propriétés des dispositifs sont standardisées et contrôlées 

selon des procédures uniformes prescrites par la loi. Des  essais 

de choc obligatoires démontrent et confirment les  propriétés de 

chaque dispositif disponible sur le marché. Les maîtres  d’ouvrage 

peuvent ainsi vérifier que les dispositifs installés  satisfont aux 

 exigences des normes et garantissent le niveau de sécurité requis.

Les dispositifs de retenue des véhicules et les glissières de  sécurité doivent pouvoir absorber et amortir le choc produit par des 

véhicules légers ou lourds.

Infrastructure

En Suisse, les routes nationales offrent un niveau de sécurité très élevé, 

dont l’obtention et le maintien exigent la prise en compte de nombreux 

facteurs. Communément appelés glissières de sécurité, les dispositifs de 

retenue de véhicules sont un élément-clé pour la sécurité.

Un élément-clé pour la sécurité
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www.astra.admin.ch/lesstandards

Les standards sont omniprésents dans 

notre vie quotidienne : la fiche  correspond 

à la prise, le papier à l’imprimante. Les 

standards garantissent le traitement iden-

tique des choses semblables, le respect 

de la sécurité ainsi que la réutilisation et 

l’identification. Les standards pour les 

routes nationales jouent le même rôle.

Ils règlent les aspects les plus divers 

et se déclinent en quelque deux cents 

 directives, instructions, documentations 

et manuels organisés selon une structure 

hiérarchique. Les standards servent ainsi 

les usagers de la route, en normalisant 

la largeur des voies de circulation, la lon-

gueur des voies d’accès, l’emplacement 

des panneaux de signalisation ou encore 

le positionnement et le type des éléments 

de sécurité à prévoir. Mais ils servent éga-

lement les entreprises de construction 

chargées de l’entretien et de l’aménage-

ment des routes nationales. La standar-

disation des processus et des éléments 

de construction assure une bonne pro-

tection contre les erreurs de planification 

et les monstruosités architecturales, tout 

en garantissant une  utilisation ciblée et 

efficace des ressources financières. Enfin, 

les standards intègrent les questions en-

vironnementales, en réglant par exemple 

l’aménagement et l’entretien des espaces 

verts qui bordent les routes nationales.

Adaptations régulières

La standardisation est un processus per-

manent où les standards sont régulière-

ment remaniés et adaptés selon les dernières découvertes de 

la recherche et de la science. En règle générale, les nouveaux 

standards sont le fruit de la collaboration interdisciplinaire de 

spécialistes de l’OFROU qui travaillent en étroite collaboration 

avec les autorités cantonales et internationales, les associations 

professionnelles et les organisations spécialisées.

Les normes contraignantes s’adressent avant tout aux planifica-

teurs, aux entreprises de construction et aux services internes 

de l’OFROU, mais en dernière analyse, tous les usagers de la 

route bénéficient de leur application.

Des standards techniques
au service de tous

En Suisse, plus de 40 % des kilomètres parcourus par le trafic individuel 

motorisé le sont sur les routes nationales. Pour permettre un haut niveau 

de fiabilité et de sécurité, le réseau des routes nationales doit être exploité, 

entretenu et, au besoin, aménagé. Tout cela se fonde sur l’application de 

standards.

Les standards pour les routes nationales sont établis à partir de cette structure 

 hiérarchique.

Lois

Normes techniques (VSS, SIA, CEN, ISO)

Ordonnances, jurisprudence 
Directives relatives à la santé publique et à la sécurité du travail

Manuels techniques de l‘OFROU

Instructions de l‘OFROU
Directives de l‘OFROU

Documentation de l‘OFROU
Documentation informatique de l‘OFROU

Rapports de recherche, publication

Hiérarchie des standards
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Chaque sortie d’autoroute possède son propre numéro.

Les autoroutes et semi-autoroutes de Suisse comptent des centaines de jonctions et d’échan-

geurs, toutes numérotées au moyen d’un signal blanc. Outre les numéros, les signaux 

indiquent également s’il s’agit d’un échangeur ou d’une jonction, ce qui facilite  l’orientation 

des usagers de la route. Une norme VSS régit la numérotation ainsi que les signaux 

 correspondants.

Numéroter 400 jonctions et 
échangeurs pour faciliter l’orientation

Les autoroutes et les semi-autoroutes constituent l’épine 

 dorsale des infrastructures routières suisses. Elles sont reliées 

à un réseau national performant par 45 échangeurs. Au total, 

390 jonctions assurent la liaison entre les routes nationales 

et les routes cantonales. Pour aider les usagers de la route 

à s’orienter, toutes les jonctions et tous les échangeurs sont 

 numérotés. L’Association suisse des professionnels de la route 

et des transports (VSS) a établi une norme en la matière, qui 

s’applique à l’ensemble des autoroutes et des semi-autoroutes 

suisses. Cette norme règle également la conception et le place-

ment des signaux numérotés.

Systématique de la numérotation

Sur chaque autoroute ou semi-autoroute, la numérotation 

commence par le chiffre 1 et continue en général en suivant les 

axes nord-sud et ouest-est. Elle ne fait aucune distinction entre 

les jonctions et les échangeurs. Selon ce principe, le numéro 1 

sur l’axe ouest-est de l’A1 se trouve à Genève (échangeur de 

Perly). La numérotation se termine à l’est avec la jonction n° 86 

à St-Margrethen.

Sur l’axe de circulation principal entre le nord et le sud (A2), la 

liaison entre l’échangeur de Wiese et la jonction de Bâle-Petit-

Huningue porte le n° 1 au nord. La jonction la plus au sud, celle 

de Chiasso-Centro, porte le n° 54.

Signalisation des numéros

Les numéros sont indiqués sur des signaux complémentaires 

apposés en bas à gauche des signaux d’annonce et de direction 

des jonctions et des échangeurs. Pour les usagers de la route, 

ces panneaux complémentaires paraissent relativement petits 

par rapport aux grands panneaux d’annonce, mais ils mesurent 

tout de même 140 cm de large et 70 cm de haut.

Circulation routière
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Un engagement plus fort en 
faveur des voies cyclables

Les voies cyclables relèvent en premier lieu de la compétence des 

cantons et des communes ; des limites sont fixées à la Confé-

dération en matière de financement et de personnel lorsqu’elle 

assume de nouvelles tâches. Pour permettre malgré tout à la 

Confédération de s’investir plus ardemment dans le domaine 

du trafic cycliste, le Conseil fédéral a élaboré un contre-projet 

à l’initiative populaire « Pour la promotion des voies cyclables 

et des chemins et sentiers pédestres (initiative vélo) ». Comme 

pour les chemins et sentiers pédestres, la Confédération doit 

se restreindre, dans le domaine des voies cyclables, à une com-

pétence législative limitée aux principes ainsi qu’à des tâches 

subsidiaires en matière d’aide à l’exécution, de coordination et 

d’information. Cette approche fédéraliste a recueilli un large 

soutien lors de la consultation et des débats politiques. Elle a 

en effet été saluée quasi unanimement par les cantons, les villes 

et les communes.

Le trafic cycliste peut contribuer à réduire les pics d’affluence et 

les goulets d’étranglement. Près de la moitié des trajets en voi-

ture et presque 80 % de ceux en bus ou en tram ne  dépassent 

pas 5 km et pourraient en partie être parcourus à vélo compte 

tenu de la distance, ce qui désengorgerait les routes dans les 

agglomérations. Le  trafic  cycliste peut aussi concourir non seu-

lement à diminuer la consommation d’énergie et les émissions 

de CO2 mais aussi à améliorer la santé. Le Conseil fédéral et le 

Parlement considèrent donc qu’il est judicieux de s’investir da-

vantage dans le domaine des voies cyclables.

Et après ?

Les auteurs de l’initiative ont retiré cette dernière au terme de 

son examen par les Chambres fédérales. Dans la mesure où il 

s’agit d’une modification constitutionnelle, une votation popu-

laire sur le contre-projet sera organisée. En cas d’acceptation, 

deux options se présenteront alors pour sa mise en œuvre : une 

révision totale de l’actuelle loi sur les chemins pour piétons et 

les chemins de randonnée pédestre en intégrant des éléments 

propres au trafic cycliste ou l’élaboration d’une nouvelle loi fédé-

rale sur les voies cyclables. Dans les deux cas de figure, la légis-

lation d’exécution relative aux voies cyclables devrait s’appuyer 

sur la législation afférente aux chemins et sentiers pédestres.

L’initiative vélo visait à compléter l’actuel article constitutionnel sur les chemins et sentiers 

pédestres avec des dispositions relatives aux voies cyclables. Après avoir été examinée 

par les Chambres fédérales, l’initiative a été retirée. Le contre-projet du Conseil fédéral sera 

désormais soumis au vote du peuple.

Mobilité douce

L’initiative vélo :

Déposée le 1er mars 2016, l’initiative vélo vise à com-

pléter  l’actuel article constitutionnel sur les chemins et 

sentiers pédestres (art. 88 Cst.) avec des dispositions sur 

les voies cyclables. Son objectif principal est de mettre 

les voies cyclables sur un pied d’égalité avec les chemins 

et sentiers pédestres dans le cadre de la politique des 

transports. Le but est que les cantons et les communes 

planifient, créent et exploitent un réseau de voies cy-

clables sûr et attrayant. La Confédération devra soutenir 

les mesures prises et en assurer la coordination.
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Notre système de transport est en pleine mutation. La numérisation et l’automatisation 

permettent de nouvelles formes de mobilité. Parallèlement, l’évolution des valeurs dans la 

société favorise de nouvelles formes de partage avec des modèles commerciaux correspon - 

dants dans le domaine de la mobilité. 

Quand la numérisation change 
les habitudes de mobilité

Les transports publics fribourgeois (TPF) sont eux aussi en train 

de tester un minibus autonome.

Nous tirons d’ores et déjà profit de la numérisation dans 

le  domaine de la mobilité. Les systèmes d’aide à la conduite 

équipant les véhicules, dont les améliorations constantes et 

la  démocratisation vont continuer de faire baisser le nombre 

 d’accidents de la route, sont le fruit des progrès techno logiques. 

Pour consolider cette tendance, l’OFROU travaille également 

au niveau européen à la future mise en réseau numérique 

des usagers de la route entre eux et avec les infrastructures 

 routières. Ce mécanisme permettra non seulement d’échanger 

des  informations sur les conditions de circulation et d’améliorer 

la  gestion du trafic, mais également de recueillir, de traiter et de 

diffuser des informations routières en temps réel plus simple-

ment et plus rapidement. Il faudra toutefois au préalable créer 

les bases juridiques et techniques.

L’essor de la numérisation va faire émerger de nouveaux 

 modèles commerciaux pour les services de mobilité, dont l’une 

des composantes sera l’organisation de divers moyens de trans-

port pour optimiser les chaînes de transport de porte à porte. 

Grâce à leur smartphone et à des applications, les usagers de 

la route communiqueront avec les prestataires de services, dont 

les programmes planifieront, organiseront, réserveront et fac-

tureront ensuite les trajets.

Les flottes de taxis autonomes qui devraient voir le jour dans 

l’avenir suivront aussi cette logique. Pour que le volume de 

 trafic ne s’accroisse pas trop fortement, le taux d’occupation 

des véhicules devra augmenter en parallèle. L’une des possibi-

lités consiste à mettre en service des flottes de taxis collectifs 

autonomes qui prennent des passagers tout au long de leur 

parcours afin d’éviter des trajets à vide. Des tests avec des 

véhicules automatisés sont déjà menés à ce jour ou sont en 

cours de préparation. Les exemples les plus connus sont les na-

vettes de la société CarPostal à Sion et des Transports publics 

fribourgeois à Marly. Leur utilisation à titre expérimental a été 

autorisée par l’OFROU et l’Office fédéral des transports (OFT). 

D’autres  navettes seront mises en place à Zurich, Cossonay, 

Neuhausen, Genève et Zoug.

Transports et infrastructures

Finis les achats, place à l’abonnement

Les constructeurs automobiles testent déjà des systèmes 

 commerciaux consistant à ne plus vendre de véhicules à des 

particuliers, mais à proposer un accès temporaire à différents 

modèles dans le cadre d’un abonnement mensuel. Ainsi, la pos-

session d’une voiture privée devrait lentement céder la place à 

l’achat de services de mobilité temporaires. De fait, la délimita-

tion claire entre les transports publics et les transports indivi-

duels privés va s’estomper.

www.astra.admin.ch/mobilite-automatisee
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L’OFROU est responsable de la gestion centralisée des données 

relatives à l’admission à la circulation des véhicules et des per-

sonnes ainsi qu’aux mesures administratives. Il gère à cette fin 

des bases de données centralisées en collaboration avec les 

cantons. Les systèmes MOFIS (véhicules et détenteurs), FABER 

(autorisations de conduire) et ADMAS (mesures administra-

tives), qui reposaient encore en partie sur des technologies des 

années 80, étaient en service jusqu’à fin mars 2018 avant d’être 

remplacés par le nouveau SIAC.

 

La technologie de même que l’architecture système qui  regroupe 

les trois anciens systèmes en un seul sont les  principales nou-

veautés du SIAC. Par ailleurs, les nouvelles  prescriptions 

en  matière de sécurité des systèmes informatiques ont été 

 appliquées. Par contre, les données ainsi que les processus de 

travail internes à l’OFROU ou entre l’OFROU et les systèmes 

 périphériques des cantons n’ont pas été modifiés.

Parallèlement aux travaux sur l’application, une nouvelle ordon-

nance a été élaborée. Sur la base des art. 89a à 89h de la loi 

 fédérale sur la circulation routière (LCR) déjà arrêtés mais pas en-

core mis en œuvre, les informations actuellement  disséminées 

dans plusieurs ordonnances ont été rassemblées dans un seul 

acte législatif. De cette manière, quatre ordonnances pourront 

être abrogées et deux simplifiées.

Le nouveau système d’information relatif à l’admission à la circulation 

routière (SIAC) remplace diverses applications informatiques de traite- 

ment des données concernant les véhicules et les personnes. En parallèle, 

les bases légales ont été simplifiées et regroupées.

Un nouveau système d’information
pour l’admission à la circulation

Optimisation de la saisie de données

Une fois le SIAC mis en place, les travaux d’optimisa-

tion du contenu peuvent commencer. Les nouveautés 

concernent essentiellement la saisie de données :

–  Véhicules : il est prévu de consigner des informations 

propres à chaque véhicule et non plus des informa-

tions fondées sur le type de véhicule.

–  Personnes : les modifications à venir de la législa-

tion, la nouvelle formation à la conduite ou encore le 

 relèvement de l’âge pour le premier contrôle médical 

doivent apparaître dans le SIAC.

–  Mesures administratives : pour que la statistique en la 

matière puisse servir encore mieux de base en vue de 

l’amélioration du cadre légal et de l’exécution, la saisie 

des mesures sera standardisée.

Outre la procédure de saisie, les possibilités d’analyses 

seront optimisées dans les années à venir. Il s’agit en 

premier lieu de faire en sorte que les cantons utilisent 

davantage les bases de données de l’OFROU.

Informatique
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L’un des objectifs de la politique suisse des transports est de 

transférer le trafic lourd transalpin de la route au rail. Parallèle-

ment à la construction de la nouvelle ligne ferroviaire à  travers 

les Alpes (NLFA), il a été décidé d’introduire des  mesures 

 d’accompagnement supplémentaires pour atteindre cet  objectif. 

Parmi elles figure l’intensification des contrôles du trafic lourd. 

Ces derniers permettent d’améliorer la  sécurité routière et le 

respect des prescriptions relatives aux durées de repos ainsi 

qu’aux chargements, et contribuent à créer une concurrence 

loyale entre le rail et la route.

Des coûts annuels de 28 millions de francs

L’OFROU conclut des accords sur les prestations avec les po-

lices cantonales pour les contrôles du trafic lourd depuis plus de 

dix ans. Il s’agit d’une part de contrôles mobiles sur les routes 

et, d’autre part, de contrôles fixes dans des centres prévus à 

cet effet. Au total, cinq centres de contrôles du trafic lourd 

sont  actuellement en service ; ils sont situés à Schaffhouse, 

 Unterrealta (GR), Ripshausen (UR), Berne et St-Maurice (VS). 

Un  nouveau centre ouvrira ses portes à l’automne prochain au 

sud des Alpes, à San Vittore (GR) dans le val Mesolcina.

L’OFROU investit chaque année près de 28 millions de francs 

dans les centres de contrôle du trafic lourd. Ces fonds sont 

prélevés sur les recettes de la redevance sur le trafic des poids 

lourds liée aux prestations (RPLP). En 2017, quelque 93 000 

poids lourds et autocars ont été contrôlés. À cette occasion, 

environ 3500 irrégularités au total ont été constatées et ont 

donné lieu à une amende d’ordre. 16 500 autres infractions 

ont fait l’objet d’une dénonciation. Il convient de souligner que 

 plusieurs irrégularités étaient souvent relevées sur un seul et 

même véhicule. Dans près de 5 500 cas, le conducteur s’est 

vu interdire de reprendre la route jusqu’à la remise en état du 

 véhicule ou jusqu’à ce qu’il soit en état de conduire.

Manipulation des valeurs des gaz d’échappement 

En 2017, les agents de contrôle ont fait face à de nouveaux 

défis avec la multiplication des manipulations des dispositifs 

 antipollution. Deux centres ont été équipés, à titre expéri-

mental, d’appareils de diagnostic afin de pouvoir analyser les 

 messages d’erreur des systèmes électroniques des véhicules. 

Ces équipements ont permis de mettre au jour de nombreuses 

manipulations. Les autres centres seront désormais équipés de 

ces appareils de diagnostic. 

Étant donné que de plus en plus de manipulations sont opérées 

directement dans les systèmes électroniques des poids lourds, 

il est plus difficile de les déceler. Par conséquent, en plus de 

disposer d’appareils de diagnostic adéquats, il est primordial de 

maintenir le haut niveau de compétences techniques du per-

sonnel chargé des contrôles.

La sécurité au cœur 
des contrôles du trafic lourd

Depuis leur introduction il y a plus de dix ans, les contrôles du trafic 

lourd ont donné lieu à plus de 20 000 constatations d’irrégularités sur 

des poids lourds et des autocars. Les contrôles portent essentiellement 

sur les conducteurs, les aspects techniques du véhicule et le chargement.

Le contrôle des poids lourds contribue à la sécurité de 

 l’ensemble des usagers de la route, et non pas seulement 

à celle du chauffeur concerné.

Sécurité routière
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Quiconque roule à 100 km/h à l’intérieur d’une localité au lieu 

des 50 km/h autorisés est considéré d’office comme un chauf-

fard et doit s’attendre à un retrait de permis de deux ans au 

minimum. Le chauffard s’expose également à une peine priva-

tive de liberté d’au moins un an. Un recours de son assureur en 

responsabilité civile n’est pas non plus exclu.

Fin février 2018, le Parlement a décidé qu’il souhaitait procéder 

à des ajustements de ces mesures. Il entend en outre renoncer 

à la mise en œuvre des mesures visant à introduire des éthylo-

mètres anti-démarrage ainsi que des boîtes noires.

Évaluation des mesures

À l’été 2016, le Conseil des États a chargé le Conseil fédéral 

d’évaluer l’efficacité des mesures du programme Via sicura et 

de proposer éventuellement des adaptations. Le Conseil fédéral 

a publié le rapport sur le sujet à l’été 2017. Le bilan est positif : 

d’après les calculs, le programme Via sicura a permis à une cen-

taine de personnes au moins d’échapper à un accident grave 

entre 2013 et 2015.

Pour autant, le train de mesures pourrait encore gagner en 

 efficacité et être mieux accepté. Le Conseil fédéral estime que 

certaines mesures doivent être ajustées. En cas de délit de 

chauffard, les tribunaux pourraient disposer d’un plus grand 

pouvoir d’appréciation afin de tenir compte des circonstances 

du cas d’espèce et d’éviter des cas de rigueur indésirables. 

 L’intéressé roulait-il délibérément 50 km/h trop vite à l’intérieur 

de l’agglomération ou uniquement par négligence, car il croyait 

être hors agglomération ? Toute personne commettant un 

 excès de vitesse défini dans la loi ne doit pas automatiquement 

être punie comme un chauffard. Par ailleurs, le législateur pour-

rait renoncer à la peine privative de liberté minimale et réduire 

la durée minimale du retrait de permis.

De surcroît, le Conseil fédéral souhaiterait transformer l’obligation 

de recours des assureurs en responsabilité civile en un droit de 

recours, comme c’était le cas auparavant. L’obligation de  recours 

ne présente pas véritablement d’utilité pour la sécurité routière. 

Elle est limitée aux cas d’incapacité de conduire ainsi qu’aux  délits 

de chauffard, lesquels sont de moins en moins à l’origine des 

 accidents. Enfin, le Conseil fédéral a proposé de tirer un trait sur 

les éthylomètres anti-démarrage et les boîtes noires. Ces deux 

mesures sont trop coûteuses par rapport à leur utilité.

Le Conseil des États et le Conseil national partagent l’avis du 

Conseil fédéral, selon lequel les mesures concernées doivent 

être ajustées. Le Parlement a donc chargé le Conseil fédéral de 

lui soumettre un projet de modification de la loi fédérale sur la 

circulation routière.

Le Conseil fédéral devrait soumettre ce projet de loi à la discussion 

mi-2019 dans le cadre d’une procédure de consultation, et les 

éventuelles modifications pourraient entrer en vigueur dès 2021.

Le Parlement et le Conseil fédéral souhaitent adapter les mesures du 

programme Via sicura. Les mesures à l’encontre des chauffards, l’obligation 

de recours des assureurs en responsabilité civile ainsi que l’installation 

d’éthylomètres anti-démarrage et de boîtes noires devraient être soumises 

à la discussion mi-2019 dans le cadre d’une procédure de consultation.

Optimisation des mesures
du programme Via sicura

17 mesures sur 20 en vigueur

Le Parlement a adopté le programme de sécurité  routière 

Via sicura en 2012. Celui-ci comprend vingt mesures 

inscrites dans la loi et vise à réduire significativement 

le nombre de tués et de blessés graves sur les routes 

suisses. 17 mesures sont entrées en vigueur  depuis 

2013.  L’obligation pour les automobilistes de circuler de 

jour avec les phares allumés s’est révélée particulièrement 

 efficace. En effet, le nombre d’accidents a diminué du fait 

de la meilleure visibilité des véhicules. L’interdiction pour 

les nouveaux conducteurs et les chauffeurs profession-

nels de conduire sous l’influence de l’alcool, les  mesures 

à  l’encontre des chauffards ainsi que les mesures d’infra-

structure ont également eu un effet bénéfique. 
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L’OFROU déploie des efforts considérables pour éviter ou à tout 

le moins diminuer les bouchons sur les routes nationales.  Depuis 

l’été 2016, il a ainsi mis en œuvre différentes mesures destinées 

à améliorer la fluidité du trafic sur les routes nationales.

Nettoyage plus rapide des lieux d’accident

Vu la forte charge de trafic, les perturbations (accidents, 

pannes, présence d’objets sur la chaussée, etc.) ont souvent des 

conséquences assez importantes telles que des bouchons ou 

une probabilité accrue d’événements subséquents. L’OFROU a 

mis sur pied un groupe de travail avec les polices cantonales, les 

unités territoriales, les services de remorquage et les sapeurs- 

pompiers, qui élabore des mesures visant à réduire l’impact des 

événements sur le trafic, par exemple grâce au nettoyage plus 

rapide des lieux d’accident. Cette pratique est vouée à devenir 

un standard minimum qui s’appliquera à la gestion des événe-

ments au niveau national.

À ce jour, quelque vingt-cinq mesures réalisables ont été identi-

fiées. Certaines peuvent être mises en œuvre à court terme 

(utilisation temporaire de la bande d’arrêt d’urgence comme 

voie de circulation ou information plus rapide des usagers de la 

route en cas de perturbations), d’autres à long terme (adapta-

tion des bases légales).

L’étape suivante prévoit des entretiens avec les assurances et les 

ministères publics afin de définir des exigences aussi unifiées 

que possible pour un relevé rapide des données d’accident.

Utilisation accrue des panneaux à messages variables

Outre la radio, les appareils de navigation et les smartphones, 

les panneaux à messages variables (PMV) sont le seul moyen 

d’avertir les usagers, directement sur la route, des perturbations 

du trafic et des dangers locaux, et de leur communiquer des 

recommandations pour la suite de leur trajet. Les PMV doivent 

donc pouvoir fournir aux automobilistes des informations en-

core plus complètes et plus rapides sur l’état de la circulation.

Depuis 2017 et d’entente avec les corps de police, des infor-

mations de prévention routière s’affichent à l’échelle nationale, 

telles que « Phares aussi de jour », « Distance = sécurité », « En 

cas de bouchon, laissez un couloir de secours » ou « Boire ou 

conduire, il faut choisir ». La coordination incombe à la centrale 

nationale de gestion du trafic de l’OFROU.

Objectif : fluidifier le trafic

L’aménagement de l’infrastructure se heurte toujours davantage à ses 

limites, en particulier dans les agglomérations, si bien que les projets de 

construction exigent des compléments pour maintenir le bon fonction-

nement des routes nationales, entre autres : mesures de gestion du trafic, 

meilleure gestion des événements et sensibilisation des usagers de la 

route à leur comportement au volant.

Fluidité du trafic

Un panneau à messages variables (PMV) à proximité de l’aire 

de ravitaillement de St. Katharina au nord de Lucerne.
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Harmonisation des vitesses et avertissement de 

 danger (GHGW)

Les bouchons sur le réseau des routes nationales résultent majori-

tairement des surcharges de trafic, lesquelles sont  notamment 

causées par les différences de vitesse entre les véhicules. L’harmo-

nisation des vitesses et avertissement de danger (GHGW) permet 

une adaptation progressive de la vitesse lorsque le volume du 

trafic est élevé et, partant, une meilleure fluidité du trafic.

Le GHGW annonce les dangers aux automobilistes, ce qui, 

 couplé à l’harmonisation des vitesses, améliore l’acceptabilité 

et le respect de la réduction de la vitesse, et renforce ainsi son 

effet sur l’amélioration de la sécurité.

Ces installations sont d’ores et déjà en service sur environ 345 

des 1 850 km du réseau des routes nationales. En 2017, deux 

tronçons très chargés ont été équipés d’une installation GHGW 

moderne, l’une sur l’A6 entre Berne et Thoune, l’autre sur l’A14 

entre les échangeurs de Rotsee et de Rütihof.

Devancement par la droite ?

Conformément au droit suisse, les conducteurs doivent en 

principe conduire à droite et dépasser par la gauche sur les 

routes nationales à voies multiples. Toutefois, dans certains 

cas  (ralentissement), le devancement par la droite est d’ores 

et déjà admis sur les autoroutes. Il est prévu de l’autoriser afin 

de  maintenir plus longtemps la fluidité du trafic. L’adaptation 

des bases légales correspondantes fait actuellement l’objet d’un 

examen approfondi et sera soumise à la discussion lors d’une 

prochaine révision de la LCR. Il restera interdit de contourner 

des véhicules par la droite pour les dépasser.

Sensibilisation

Par leur comportement au volant, les usagers de la route 

peuvent, eux aussi, contribuer à une meilleure fluidité du trafic 

sur les autoroutes et à une diminution des heures d’embouteil-

lage. Il est prévu d’intensifier les incitations allant dans ce sens.

Extension des entrées et des sorties

Sous l’angle de la fluidité du trafic, les entrées et les 

 sorties d’autoroute constituent des zones de perturba-

tion potentielle. La moindre entrave peut rapidement 

provoquer une véritable paralysie du trafic, surtout si le 

volume est important.

Les causes de bouchons aux entrées sont diverses : 

charge de trafic considérable sur l’entrée, faible  vitesse 

des véhicules entrants, non-utilisation de la voie d’ac-

célération, méconnaissance des règles de priorité, non- 

respect des distances de sécurité en cas de changement 

de voie, etc.

La gestion active du trafic entrant par des signaux lumi-

neux est un moyen de maintenir la fluidité du trafic aux 

entrées. L’extension de ces dernières en est un autre : le 

trafic entrant s’écoule alors en parallèle, afin d’améliorer 

l’accélération, et passe uniquement sur la voie normale 

après avoir parcouru une distance donnée.

Au niveau des sorties, la capacité de la jonction et du 

réseau routier secondaire a un impact décisif sur la flui-

dité du trafic. Lorsque le nombre de véhicules sortants 

est très élevé, la zone d’attente devient insuffisante, ce 

qui entraîne des bouchons sur l’autoroute, voire des 

manœuvres dangereuses telles qu’une décélération 

complète sur la voie normale.

Une mesure ménageant une zone d’attente supplémen-

taire à la hauteur de la sortie pourrait être envisagée en 

complément à l’optimisation du trafic aux jonctions et 

de l’écoulement sur le réseau routier secondaire.

Dans le canton d’Argovie, sur l’autoroute A1, il a  ainsi été 

opté pour une extension des entrées et/ou des  sorties, 

et non pour une réaffectation de la bande d’arrêt d’ur-

gence ou un aménagement.
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Fluidité du trafic

Le covoiturage consiste à réunir des personnes ayant le même 

point de départ et la même destination, afin de mieux remplir 

les véhicules et faire ainsi baisser le volume de trafic.

Pourquoi faire du covoiturage ?

Depuis l’an 2000, le nombre d’heures d’embouteillage sur les 

routes nationales suisses a triplé. Les bouchons résultent le plus 

souvent de la surcharge du trafic, qui se manifeste en particulier 

le matin et le soir aux heures de pointe du trafic pendulaire.

À ce jour, le taux d’occupation moyen d’une voiture est de 

seulement 1,1 occupant par véhicule. L’augmentation de ce 

taux constitue un formidable potentiel pour mieux exploiter 

l’actuelle capacité de transport de voyageurs. Si le covoiturage 

réussissait à accroître le taux d’occupation des véhicules, les 

routes pourraient être considérablement désengorgées. Les pics 

d’affluence seraient réduits, la fluidité du trafic s’en  trouverait 

améliorée et les aires de circulation existantes seraient mieux 

exploitées.

Projet pilote sur le campus administratif d’Ittigen

Limité dans un premier temps à deux ans, un projet pilote du 

DETEC en matière de covoiturage doit contribuer à recueillir des 

expériences : l’accent est mis sur la question de l’acceptation 

de ce système et sur les moyens permettant éventuellement 

 d’influencer celle-ci. Les expériences en matière d’incitation 

au covoiturage pourront servir ultérieurement à mieux faire 

connaître le covoiturage au sein de la population et des milieux 

économiques. L’OFROU assume la responsabilité de la mise en 

œuvre du projet de covoiturage au sein du DETEC.

Le projet pilote a débuté en octobre 2017. Les collaborateurs 

peuvent consulter toutes les informations nécessaires sur le 

 projet via une application pour smartphones ou le site intranet 

des offices concernés. Les premières expériences montrent que 

la difficulté réside dans le manque de flexibilité de chacun. De 

plus, la possession d’abonnements de transports publics et la 

diversité des lieux de résidence compliquent la mise en place du 

covoiturage. La réussite de ce dernier dépendra d’une évolution 

des mentalités chez tous les navetteurs : les automobilistes et 

les potentiels covoitureurs doivent être sensibilisés au covoitu-

rage afin qu’ils le considèrent comme une alternative évidente 

pour les trajets domicile-travail.

Le covoiturage contribue à désengorger les infrastructures routières aux 

heures de pointe. L’idée est simple : emmener quelqu’un de son voisinage 

ou se faire conduire par quelqu’un plutôt que de se rendre seul(e) en 

voiture sur son lieu de travail. Un projet pilote a été lancé par les offices 

du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie 

et de la communication (DETEC) situés à Ittigen pour en tirer des ensei-

gnements.

Le covoiturage, une solution 
de mobilité moderne

Ne vous rendez pas seul au travail, mais à deux, à trois ou – 

mieux – avec le plein de passagers !
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La modification de la loi sur les routes nationales (LRN) entrée 

en vigueur le 1er janvier 2018 offre la possibilité de proposer de 

nouvelles sources d’énergie sur les aires de repos autoroutières 

(dépourvues de restaurants). Cela signifie concrètement qu’il 

est permis de construire des stations de recharge rapide pour 

véhicules électriques depuis le début de l’année. La base légale 

prévoit que les exploitants intéressés peuvent déposer une de-

mande d’exploitation de stations de recharge rapide. L’OFROU 

a l’intention de proposer des aires de repos aux exploitants in-

téressés dans le cadre d’une procédure coordonnée. 

Concept

Dans un premier temps, toutes les aires de repos appropriées 

ont été identifiées et évaluées en fonction de leur attrait. 

 Plusieurs procédures ont été envisagées pour la répartition 

des aires de repos, de l’adjudication individuelle dans le cadre 

d’une procédure en plusieurs étapes jusqu’à la constitution 

 d’ensembles d’aires de repos. L’idée d’une répartition des aires 

de repos dans des ensemble selon leur secteur géographique a 

également été étudiée et plusieurs options ont été confrontées. 

Enfin, les  milieux politiques, les professionnels et les associa-

tions ont  débattu des résultats afin d’obtenir le plus large sou-

tien possible. Au final, des ensembles regroupant un nombre 

égal d’aires de repos en fonction du secteur géographique ont 

été constitués en vue de l’appel à candidatures.

Étant donné que des investissements importants dans des 

 infrastructures électriques suffisantes se traduisent, dans les 

premières années, par des difficultés à atteindre le seuil de 

 rentabilité pour les exploitants, l’OFROU a décidé de fournir des 

prestations préalables pour ces infrastructures. Lesdites presta-

tions seront portées à la charge des exploitants sur une période 

comprise entre 60 et 90 ans. La construction et l’exploitation 

des stations de recharge restent du ressort des soumission-

naires ; la Confédération ne participe pas à ces coûts.

Équipement de l’ensemble du réseau

L’objectif principal est d’équiper l’ensemble du réseau des 

routes nationales avec des infrastructures de recharge rapide 

performantes et sans limitation d’accès. En comptant les aires 

de ravitaillement, l’OFROU s’attend à ce qu’environ 100 stations 

de recharge rapide soient en service dans l’avenir le long des 

routes nationales. Comme les exploitants et la Confédération 

s’engagent contractuellement sur 30 ans, l’OFROU souhaite ga-

rantir que des prestataires efficaces proposent aux usagers des 

offres attractives sur l’ensemble de la période d’exploitation.

Les exploitants s’engagent à proposer tous les systèmes de 

charge courants avec la puissance de charge correspondante. 

Tous les conducteurs de véhicules électriques devront égale-

ment pouvoir payer rapidement et simplement. 

Mise en service des premières stations dès fin 2019

L’appel à candidatures sera lancé à l’été 2018. Par la suite, un 

ordre de priorité sera défini avec les exploitants afin de  fournir 

suffisamment d’électricité sur les aires de repos. Compte tenu 

des procédures prescrites et des travaux de construction  parfois 

nécessaires pour les infrastructures, les premières  stations de 

recharge devraient être mises en service au plus tôt l’année sui-

vante.

Les aires de repos, lieu idéal pour 
 recharger les batteries

Pour que la mobilité électrique s’impose, il est primor-

dial de disposer d’un réseau de stations de recharge 

rapide performant. L’OFROU s’engage en faveur de la 

mise en place d’un réseau dense sur les routes natio-

nales et crée les conditions préalables à l’installation 

d’une centaine de stations de recharge sur les aires 

de repos.

La station de recharge rapide pour véhicules électriques sur 

l’aire de ravitaillement de Grauholz, près de Berne.

Mobilité électrique
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Le Parlement a octroyé 1,454 milliard de francs pour  l’entretien 

et l’aménagement des routes nationales ouvertes à la  circulation. 

Le nouveau fonds de financement (FORTA)  permettra d’ac-

croître d’environ 20 % les investissements dans l’aménagement 

et l’entretien du réseau des routes nationales par rapport à l’an-

née dernière.

Cette année, les travaux principaux débuteront pour les grands 

projets de maintenance suivants :

–  A1 VD: Villars-Ste-Croix – Cossonay (réaffectation

 de la bande d’arrêt d’urgence)

–  A1 ZH: Zurich Unterstrass – Zurich Est (mise en tranchée 

 couverte à Schwamendingen)

– A2 BS: Tangente est de Bâle

– A2 NW: Tunnel d’Acheregg et viaduc de Lopper

– A2 TI: Centre de contrôle du trafic lourd de Giornico

– A2 TI: Monte Ceneri – Bellinzone Sud

– A3 SG: Murg – Walenstadt

– A9 VS: Martigny et environs

Les travaux principaux se poursuivront sur d’autres tronçons, 

notamment :

– A1 SG: Rheineck – St-Margrethen

– A2 BL: Schänzli

– A2 SO/BL: Tunnel de réfection du Belchen

– A2 TI: Airolo – Quinto

– A5 NE: Colombier – Cornaux 

– A6 BE: Thoune Nord – Spiez

– A9 VD: Vennes – Chexbres

Vous trouverez des informations complètes sur tous les grands 

projets de construction du réseau des routes nationales sur le site:

En 2018, la Confédération investira environ 2,3 milliards de francs dans 

le réseau des routes nationales : 290 millions seront alloués à la construction 

de nouveaux tronçons, 1,454 milliard à l’aménagement et à l’entretien 

du réseau existant, et 175 millions à des projets visant à éliminer des  goulets 

d’étranglement. Ces moyens proviendront pour la première fois du 

 nouveau fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération 

(FORTA).

2,3 milliards pour la  construction, 
l’aménagement, l’entretien et 
 l’exploitation des routes nationales

Programme d’élimination des goulets d’étranglement 

En 2018, un total de 175 millions de francs sera affecté aux pro-

jets du programme d’élimination des goulets d’étranglement. 

Ce montant sera essentiellement investi dans l’élargissement à 

six voies du contournement nord de Zurich (A1).

Achèvement du réseau

Au total, 290 millions de francs sont débloqués pour la construc-

tion de nouveaux tronçons en vue de l’achèvement du réseau. 

Les réalisations les plus importantes portent sur des chantiers 

en cours, notamment l’A9 dans le Haut-Valais ou la nouvelle 

Axenstrasse dans les cantons de Schwyz et d’Uri. De grands tra-

vaux d’achèvement seront réalisés cette année sur la Transjurane 

dans les cantons de Berne et du Jura ainsi que sur la branche 

est du contournement de Bienne. En conséquence, les crédits 

seront répartis principalement entre les cantons  suivants : Valais 

(147 millions), Berne (43 millions), Jura (15 millions), Schwyz 

(15 millions) et Uri (5 millions). Près de 76 % du crédit alloué à 

l’achèvement du réseau sont affectés à des projets qui seront 

réalisés en Suisse romande et en Valais. 

La construction des nouveaux tronçons de cette année se fonde 

sur le 9e programme de construction à long terme pour l’achè-

vement des routes nationales qui a été approuvé par le Conseil 

fédéral le 23 mars 2016. 

En sus des moyens précités, l’OFROU va investir près de 380 mil-

lions de francs dans l’entretien du réseau, aussi appelé  entretien 

courant, et ce afin d’assurer la disponibilité quotidienne des 

routes nationales.

Construction des routes nationales

www.autoroutesuisse.ch
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A2 – Réfection des portails du tunnel du Monte-Ceneri

En 2017, dans le secteur de Camorino, travaux préparatoires de remblayage destinés à pré-

venir les affaissements de terrain / acheminement d’environ 10 500 m3 de matériel de com-

blement / en 2018, travaux principaux de réfection des dispositifs anti-bruit dans le secteur 

des portails du tunnel du Monte-Ceneri et de la jonction de Bellinzone / modification de 

la chaussée à hauteur des portails du tunnel, réfection générale de la chaussée dans les 

deux sens de circulation et autres travaux d’entretien / nouveaux giratoires à la jonction de 

 Bellinzone-Sud / durée des travaux : 2018 à 2021 / coût : 72 millions de francs.

A9 – Ponts sur la Paudèze et tronçon Belmont – Lutry

Poursuite des travaux sur les ponts sur la Paudèze / réfection du tablier / remplacement 

des bordures et des joints / début des travaux sur le tronçon Belmont – Lutry (durée : 

2018 à 2019) : pose de la couche de fondation et du revêtement / remplacement des 

collecteurs d’assainissement / réfection des ouvrages d’art / rénovation des installations 

électromécaniques / durée des travaux : 2017 à 2019 / coût : 75 millions de francs.

A9 – Martigny et environs

Réfection complète de l’A9 et d’un tronçon court de l’A21 dans le Bas-Valais / durée 

des  travaux : 2018 à 2022 / réfection sur environ 23 km entre le Relais du St-Bernard et 

Ardon / mise aux normes en termes de dimensionnement, de sécurité et d’environne-

ment / pose d’un revêtement phonoabsorbant et optimisation de l’évacuation des 

eaux /  remise en état de 35 ouvrages d’art / amélioration de la sécurité parasismique sur le 

viaduc de Riddes, sur le pont du Rhône à Riddes et sur le pont sur la Dranse à  Martigny / coût : 

environ 175 millions de francs.

A1 – Mise en tranchée couverte à Schwamendingen

Mise en tranchée couverte du tronçon autoroutier entre l’échangeur de Zurich Est et le 

tunnel de Schöneich sur l’A1 (environ 940 m de long et 30 m de large) et réfection de 

ce dernier / amélioration de la qualité de vie dans le quartier (bruit et qualité de l’air) ; 

réunification des différentes zones du quartier ; ajout d’espaces verts avec la réalisation 

d’un parc sur le toit de la tranchée couverte / quatre voies de circulation ouvertes sur 

le tronçon durant toutes les phases de travaux / travaux préliminaires en 2017, travaux 

principaux de 2018 à 2024 / coût : 445 millions de francs (dont 314 millions pour la mise 

en tranchée couverte : OFROU 56 %, canton de ZH 24,6 % et Ville de Zurich 19,4 %).

A4 – Renforcement de la sécurité du tunnel de Mosi

Mise aux normes et adaptation aux standards de sécurité du tunnel monotube de Mosi à 

Ingenbohl-Brunnen / démolition de la dalle intermédiaire et mise en place d’un nouveau 

dispositif de ventilation du tunnel pourvu de ventilateurs de jet / rénovation des acco-

tements, du système d’évacuation des eaux, des canalisations d’incendie, des regards et 

du revêtement / remise en état des dalles de revêtement / remplacement du dispositif 

de balisage optique, de l’éclairage du tunnel, de la signalisation ainsi que de l’installation 

d’appel d’urgence et de l’installation radio / coût : 72 millions de francs.

Cinq projets majeurs sur le 
réseau des routes nationales
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Ces 25 dernières années, le volume de trafic a doublé en Suisse. 

La réfection d’un tunnel ne peut plus s’opérer simplement, 

en particulier sur les axes principaux des routes nationales. La 

construction d’un tube supplémentaire, que l’on appelle tube 

de réfection, comporte un avantage : les restrictions de circula-

tion liées à la réfection des tubes existants sont aussi faibles que 

possible. En effet, les travaux de construction et de réfection ne 

requièrent que peu ou pas de fermetures. Le nombre d’heures 

d’embouteillage et les pertes de temps sont ainsi limités pour 

les usagers de la route. 

En présence de deux tubes déjà sépa-

rés, comme dans le tunnel du Belchen, 

les deux sens de circulation continueront 

d’être cloisonnés durant les travaux grâce 

au tunnel de réfection. Ainsi, le risque de 

collisions frontales et latérales, principale 

menace pesant sur la sécurité, peut prati-

quement être exclu.

Construction des tunnels

Le réseau des routes nationales compte 251 tunnels. Lorsqu’une réfection 

s’impose, comme c’est le cas pour les tunnels du Gothard ou du Belchen, 

la question se pose de savoir comment la fluidité du trafic peut être main-

tenue. La construction d’un autre tube, en parallèle, est une solution. 

Dès la mise en service de ce tube de réfection, le tube vétuste peut être 

remis en état et les véhicules circulent alors dans le nouveau tunnel.

Construire sans embouteillages 
grâce au tunnel de réfection

Montage d’un élément mural ou de voussoirs dans le tunnel de réfection du Belchen (BL).
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Les travaux au tunnel du Belchen ; en bas, le portail sud dans 

le canton de Soleure.

À première vue, la construction d’un tunnel de réfection peut 

sembler plus onéreuse que la réfection classique du tunnel exis-

tant, mais elle présente une utilité à long terme. Une réfection 

sans la construction d’un second tube requiert des mesures 

temporaires qui nécessitent de grands investissements sans 

avantages sur le long terme. 

Le tunnel du Belchen

Long  de 3,2 kilomètres,  le  tunnel  du  Belchen  se  situe  entre 

Eptingen (BL) et Egerkingen (SO) et traverse le Jura. Chaque 

jour, 55 000 véhicules le traversent. Les grandes quantités de 

gypse du Keuper des montagnes environnantes ont causé des 

dommages à la structure porteuse du tunnel en gonflant. Une 

réfection des deux tubes unidirectionnels à deux voies, dont 

la construction remonte aux années 70, est donc nécessaire. 

Afin de limiter les restrictions de circulation liées aux travaux, 

un tunnel de réfection est actuellement en construction. Son 

percement a été réalisé le 21 juin 2017 et son achèvement est 

prévu pour 2021. Suite à cela, les deux tubes existants feront 

l’objet d’une réfection. Dès ce moment-là, le trafic en direction 

du sud circulera par le tunnel de réfection. À l’issue des travaux, 

le trafic disposera de nouveau de deux tubes et donc de quatre 

voies de circulation. 

Le Gothard

Le tunnel routier du Gothard a été inauguré en 1980. Reliant 

Göschenen (UR) à Airolo (TI), il garantit une liaison routière à 

travers les Alpes durant toute l’année. En raison de son ancien-

neté, il doit faire l’objet d’une réfection complète entre 2020 et 

2025. Pour ce faire, le tunnel aurait dû être fermé durant 900 

jours ou alors pendant 280 jours sur une période de trois ans et 

demi. Après un examen approfondi des différentes options, la 

construction d’un tunnel de réfection s’est révélée être la plus 

adaptée. Actuellement, le nouveau tube est en construction. La 

réfection du tunnel existant aura lieu par la suite. L’axe routier 

du Gothard pourra ainsi rester ouvert pendant les travaux. Cette 

solution coûtera près de 2,8 milliards de francs (voir l ’article à ce 

sujet en page 34).
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Tunnel routier du Gothard

À l’issue de l’approbation du projet général par le Conseil  fédéral 

le 25 octobre 2017, le projet de mise à l’enquête  publique a été 

élaboré jusqu’au début de l’année 2018, en étroite collabora-

tion avec les associations environnementales. La mise à l’en-

quête publique a eu lieu en mai 2018.

Travaux préliminaires prévus en 2020

Si la procédure de mise à l’enquête publique se déroule sans 

oppositions majeures et que la décision d’approbation des 

plans est disponible d’ici la mi-2019, les travaux préliminaires 

pourront débuter en 2020 et les travaux d’excavation du second 

tube en 2021.

Sa construction s’étalera sur sept ans et sera suivie par environ 

trois ans de réfection du tube existant.

Le projet mis à l’enquête est identique au projet général. Le 

tracé du second tube, d’une longueur de 16 866 m, est essen-

tiellement parallèle au premier, auquel il est relié par des liaisons 

transversales à intervalles réguliers. Le nouveau tube utilisera 

également les portails aménagés à Airolo et Göschenen.

Recouvrement à Airolo

Le recouvrement « Galleria di Airolo » reste partie intégrante 

du projet et permet de stocker les matériaux de percement ex-

cédentaires directement sur place. Il permet également une 

 valorisation significative du fond de la vallée. Dans le canton 

d’Uri, les matériaux d’excavation serviront à la renaturation des 

zones d’eau peu profondes du delta de la Reuss dont elles pro-

tégeront ainsi les berges. Connu sous le nom de « Remblayage 

du lac III », ce projet de renaturation est placé sous la direction 

du canton d’Uri.

Le projet approuvé par le peuple en février 2016 

 évolue favorablement. La mise à l’enquête publique 

a eu lieu en mai 2018 et le début des travaux est 

prévu en 2020.

Mise à l’enquête 
publique du 
 second tube du 
tunnel routier 
du Gothard

28.02.2016

Votation populaire fédérale  

(oui à 57 %)

2016

2020

2025

2030

25.10.2017

Le Conseil fédéral 

 approuve le projet général 

(planification du projet)

2018

Projet définitif 

de l’OFROU

2018  –  2019

Projet de détail et 

procédure d’appel 

d’offres

2020

Début des travaux 

préliminaires concernant 

le 2e tube 

(durée : 1,5 an)2021

Début du gros 

œuvre dans 

le 2e tube 

(durée : 3,5 ans)

2025

Fin du gros œuvre dans le 2e 

tube / début de la pose des 

 équipements d’exploitation et 

de sécurité (EES) (durée : 1,5 an)
2026

Fin de la pose 

des EES

2026

Test des EES

2027

2e tube en service

Début de la réfection 

du 1er tube

2030

Les deux tubes 

sont en service
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Chiffres, faits, statistiques

527 collaborateurs

39 systèmes informatiques

81 milliards de francs – valeur de remplacement du réseau des routes nationales

2,3 milliards de francs d’investissements dans l’infrastructure

251 tunnels

34 passages à faune (grands ouvrages)

3 500 ponts (axes principaux et passages supérieurs)

48 aires de revitaillement (restaurants) : propriété des cantons

772 projets dans le secteur de la construction 45 échangeurs
2 834 contrats de construction conclus en 2017

320 postes de comptage du trafic

145 000 – trafic journalier moyen le plus élevé (Wallisellen)

5 centres de contrôle du trafic lourd

10 sites de l’OFROU

1854,7 km – longueur du réseau des routes nationales

3,6 milliards de francs de dépenses

390 jonctions

118 systèmes d’évacuation et de traitement des eaux de chaussée

5 461 jeux de données gérés

110 aires de repos (pique-nique)

27 milliards de véhicules-kilomètres sur les routes nationales

1 087 290 poids lourds sur les axes transalpins

Personnes

Véhicules

98 chantiers

Données

Finances

Infrastructure
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Deux nouveaux tronçons sur le 
réseau des routes nationales en 2017

Avec l’ouverture à la circulation de ces deux tronçons, le réseau suisse 

des routes nationales s’étendait fin 2017 sur exactement 1854,7 km. Les 

nouveaux tronçons se situent dans le canton de Berne avec 4,9 km ou-

verts à la circulation sur l’A5 entre Bienne Sud et Bienne Est et, sur l’A16, 

9,4 km entre Court et Loveresse. La Transjurane, longue de 85 km, est 

ainsi achevée. Elle relie Bienne et Boncourt à la frontière nationale dans 

le canton du Jura, et la région dispose désormais d’un point d’accès au 

Plateau suisse.

Route nationale Canton Tronçon 2 voies 4 voies

A5 BE Bienne Sud – Bienne Est (branche est) – 4,9 km

A16 BE Court  – Loveresse 4,1 km 5,3 km

Route nationale Canton Tronçon 2 voies 4 voies

A9 VS Viège Ouest  – Viège Est (tunnel d’Eyholz) – 4,2km

2017 : ouvertures

2018 : ouverture prévue

Réseau des routes nationales | Chiffres, faits, statistiques

© swisstopo, 2014

Bâle-Ville Gare–Gellert

Lungern Nord–
Giswil Sud 2030

Tunnel du Brünig

Tunnel urbain de Zurich

Route du Prättigau
2029

Sierre Est–Viège Est
2018/2024

Contournement de Bienne
2017/2034

Nouvelle Axenstrasse
2027 A28

A13

A1.1

A7A4

A51
A1A1

A3

A1

A1

A1a

A1

A3

A13

A2

A2

A4

A4

A14A2

A2A16

A2

A8A6

A12

A5

A9

A9

A9

État : janvier 2018

 Achevé

 En réalisation, en construction 

 (ouverture probable)
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8 voies 7 voies 6 voies 5 voies 4 voies 3 voies 2 voies Routes à 
trafic mixte

Total

en service en service en service en service en service en service en service en service en service

Zurich 1,2 31,3 116,6 1,9 151,0

Berne 13,2 3,1 136,4 51,0 19,4 223,1

Lucerne 2,6 2,7 53,2 58,5

Uri 37,1 16,3 16,1 69,5

Schwyz 2,7 40,5 2,2 4,3 49,7

Obwald 1,8 22,3 13,3 37,4

Nidwald 22,9 2,9 25,8

Glaris 16,6 16,6

Zoug 6,0 11,7 17,7

Fribourg 84,2 84,2

Soleure 6,5 5,4 31,9 43,8

Bâle-Ville 3,5 6,0 9,5

Bâle-Campagne 9,5 3,3 17,4 30,2

Schaffhouse 17,2 17,2

St-Gall 4,3 135,5 139,8

Grisons 43,6 97,7 27,9 169,2

Argovie 1,2 14,0 1,7 82,4 99,3

Thurgovie 42,8 42,8

Tessin 7,3 18,0 82,7 30,9 138,9

Vaud 0,6 2,8 5,7 183,4 12,8 205,3

Valais 67,1 15,6 28,6 111,3

Neuchâtel 34,6 3,0 1,9 39,5

Genève 27,2 27,2

Jura 35,4 11,8 47,2

Total 1,8 1,2 96,7 46,9 1 311,0 1,9 283,7 111,5 1 854,7

2018 : un nouveau tunnel (total : 251 tunnels sur le réseau des routes nationales)

Route nationale Canton Tronçon Tubes Longueur (m) Hauteur (m) Coût (CHF)

A9 VS Gampel – Brigue – Glis (tunnel d’Eyholz) 2 4228 5,2 env. 670 millions

Longueur totale par type de route (en km)

Fin 2017, le réseau suisse des routes nationales totalisait 

1854,7 kilomètres. L’arrêté fédéral sur le réseau de 1960 prévoit 

1892,5 km, si bien qu’il manque encore 37,8 km pour que le 

réseau soit achevé. En 2017, 14,3 kilomètres ont été ouverts à 

la circulation sur la Transjurane, marquant ainsi l’achèvement de 

cette dernière, et dans la région de Bienne.

Le réseau suisse des routes nationales
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Nouvelle baisse du trafic routier
lourd à travers les Alpes suisses

En 2017, 1 087 290 poids lourds au total ont traversé les Alpes suisses en 

empruntant la route, soit 2 453 véhicules de moins (– 0,2 %) qu’en 2016. 

Une évolution qui confirme la tendance à la baisse : ce chiffre était en recul 

de 1,6 % en 2016 et de 1,2 % en 2015. Le comptage du trafic au Grand-

Saint-Bernard ne s’effectue que de manière partielle depuis septembre 

2017 en raison de travaux de réparation sur la dalle du tunnel.

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

1990

94 000

27 000

64 000

548 000

733 000

Différence

 2013 2014 2015 2016 2017 2016 / 2017

San Bernardino 177 133 172 263 183 822 176 883 181 034 2,3 %

Simplon 80 740 80 160 85 519 89 882 96 702 7,6 %

Grand-Saint-Bernard 48 880 47 383 43 010 41 584 27 300* −

Gothard 836 655 823 697 798 046 781 394 782 254 0,1 %

Total 1 143 408 1 123 503 1 110 397 1 089 743 1 087 290 −0,2 %

Source : Office fédéral des routes (OFROU)

Trafic de marchandises à travers les Alpes | Chiffres, faits, statistiques

*  Aucune donnée depuis septembre 2017. Le tunnel 
est fermé pour cause de travaux d‘entretien.
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Hausse de 2 % des véhicules- 
kilomètres sur les routes nationales

Au total, 27,680 milliards de kilomètres ont été par-

courus sur les routes nationales en 2017, soit 2 % de 

plus que l’année précédente.

Le nombre de kilomètres parcourus sur les routes nationales a 

continué d’augmenter. Pour la deuxième fois après 2016, plus 

de 27 milliards de véhicules-kilomètres ont été enregistrés.

Les tronçons les plus fréquentés sont ceux des grandes agglo-

mérations de Zurich, Bâle et Berne (cf. tableau ci-dessous). Le 

secteur de Wallisellen près de Zurich continue de connaître 

le volume de trafic le plus élevé. Toutefois, aucune donnée 

chiffrée n’est disponible pour 2017 en raison de travaux dans 

cette zone. En 2017, le tunnel du Baregg près de Baden a été 

 emprunté par 132 194 véhicules par jour en moyenne, un chiffre 

en légère baisse par rapport à l’année précédente.

La part du trafic lourd dans l’ensemble de la prestation kilo-

métrique est de 5,7 % (1,591 milliard de véhicules-kilomètres). 

À l’instar des années précédentes, le trafic lourd a augmenté 

(+ 1,6 % en 2017). Par contre, le trafic lourd à travers les Alpes 

est en recul (cf. p. 38).

25 842 heures d’embouteillage ont été 

 recensées sur les routes nationales en 

2017, soit une augmentation de 7 %. La 

plupart d’entre elles sont imputables à une 

surcharge de trafic. Il convient  également 

de noter que la forte diminution des bou-

chons liés à des chantiers se poursuit. En 

2016, le nombre d’heures d’embouteillage 

avait baissé de 31 %, tandis qu’en 2017, 

il a fléchi de 34 % par rapport à l’année 

précédente. Durant les chantiers, l’OFROU 

laisse ouvert une grande partie des voies 

de circulation mais réduit la vitesse par 

souci de sécurité.

Les autres causes d’embouteillage sont 

notamment les chutes de neige, les 

orages ou encore les chutes de pierres. 

Ces facteurs ne sont donc en aucun cas 

influençables.

2016 2017 + / – (en %)

ZH Wallisellen (A1)* 0 145 000 –

AG Baden, tunnel du Baregg (A1) 133 296 132 194 – 0,8

AG Neuenhof (A1) 131 734 131 447 – 0,2

BL Muttenz, Hard (A2) 132 499 130 867 – 1,2

AG Würenlos (A1) 128 311 127 108 – 0,9

BE Schönbühl, Grauholz (A6) 109 861 110 414 + 0,5

ZH Contournement de Zurich Nord, 

Seebach (A1)*

0 0 –

ZH Weiningen, Gubrist (A1)* 0 0 –

ZH Contournement de Zurich Nord, 

Affoltern (A1)*

0 0 –

BS Bâle, Gellert Nord (A2)** 0 0 –

Autres

VD Crissier (Lausanne) – 115 141 –

VD/GE Coppet (Genève) 80 323 80 676 + 0,4

TI Grancia (Lugano) 74 424 74 264 – 0,2

Année Milliards 
de km

+ / – (en %) Trafic lourd 
(milliard 

de km)

+ / – (en %)

2013 25,169 – 1,529 –

2014 25,416 + 1,0 1,543 + 1,0

2015 26,484 + 4,2 1,545 + 0,1

2016 27,131 + 2,4 1,567 + 1,4

2017 27,680 + 2,0 1,591 + 1,5

Causes 2015 2016 2017 + / – (en %)

Surcharge 19 968 21 211 22 949 + 6 / + 8

Accidents 2 263 2 420 2 504 + 7 / + 3

Chantiers 516 356 236 − 31 / – 34

Autres 91 79 167 − 13 / + 111

Total 22 838 24 066 25 842 + 5 / + 7

Nombre de kilomètres parcourus 

sur les routes nationales

Nombre d’heures d’embouteillage sur 

le réseau suisse des routes nationales

Volume du trafic le plus important (nombre de véhicules par jour)

Aucune donnée chiffrée ou valeurs estimées en cas de chantier (*) ou de révision technique (**) des installations

Chiffres, faits, statistiques | Prestation kilométrique
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Carte de la charge 
du trafic sur les 
routes nationales

Source : geodata © swisstopo

Charge du trafic 2017 | Chiffres, faits, statistiques
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Les postes de comptage indiquent le trafic journalier moyen (TJM) des 

véhicules automobiles, c’est-à-dire la moyenne du trafic de ces véhicules 

sur 24 heures pour tous les jours de l’année.

Routes en service

Routes en construction ou projetées

TJM [102] et croissance en % par rapport à l’année précédente

TJM [102] et diminution en % par rapport à l’année précédente

TJM [102] pas de valeurs de l’année précédente

Les chiffres sur la carte sont donnés en centaines (exemple : 12 = 1200).
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Plus de 6 millions de véhicules
automobiles en Suisse, une première

Parc automobile en 2017

véhicules. Les trois quarts de l’ensemble des véhicules automobiles 

sont des voitures de tourisme. Leur nombre (4 570 823) s’est inscrit 

en hausse de 1,0 % en 2017. Depuis un peu plus de vingt ans, on 

constate que les véhicules essence perdent du terrain au profit des vé-

hicules diesel. Tandis que la part des véhicules essence est passée de 

En 2017, pour la première fois, plus de six millions de véhicules routiers 

motorisés étaient immatriculés en Suisse. Avec 6 053 258 véhicules, 

le chiffre de l’année précédente a été dépassé de 1,2 % (+ 72 746 

véhicules). Ainsi, en l’espace de douze ans, le parc de véhicules au-

tomobiles (hors cyclomoteurs) s’est agrandi de plus d’un million de 

Statistique des véhicules 2017 | Chiffres, faits, statistiques

Nombre 
total de 

véhicules 
automobiles 

2017

Nombre 
total de 

véhicules 
automobiles

2016

Hausse 
en % par 
rapport à 

2016

Voitures 
de 

tourisme

2017
Essence

2017
Diesel

2017
Hybride

2017
Gaz

2017
Électrique

2017
Autre
2017

Véhicules 
transport de 

 personnes

2017

Poids lourds, 
véh. articu-

lés, tracteurs 
à sellette

2017

Voitures de 
 livraison 

jusqu‘à 
3,5 t
2017

Véhicules 
agricoles

2017

Véhicules 
industriels

2017

Motocycles

2017

Cyclo moteurs (y c. vélos 
électriques rapides) 2017

Total
dont vélos 

électriques**

Total* 6 053 258 5 980 512 1,22 % 4 570 823 3 127 023 1 346 938 67 661 10 673 14 539 3 989 73 814 53 370 363 131 192 858 70 113 729 149 187 870 35 193

Région lémanique 1 117 546 1 104 013 1,23 % 853 593 598 882 237 008 13 264 1 602 2 233 604 11 752 7 812 64 555 23 048 10 588 146 198 15 692 ***

Vaud 528 486 521 827 1,28 % 414 628 286 909 118 376 6 930 1 139 995 279 5 665 3 528 29 240 13 707 4 107 57 611 8 257 ***

Valais 285 841 280 362 1,95 % 217 251 149 192 65 057 2 003 201 678 120 3 449 2 561 18 046 7 793 4 761 31 980 2 359 ***

Genève 303 219 301 824 0,46 % 221 714 162 781 53 575 4 331 262 560 205 2 638 1 723 17 269 1 548 1 720 56 607 5 076 ***

Plateau 1 363 935 1 348 514 1,14 % 1 012 120 708 693 284 628 13 256 2 248 2 389 906 20 582 11 252 83 487 60 897 17 215 158 382 58 868 7 425

Berne 742 794 735 429 1,00 % 531 863 365 198 156 535 6 858 1 429 1 343 500 13123 5 944 48 592 38 800 10 715 93 757 37 674 ***

Fribourg 237 578 233 023 1,95 % 183 742 130 151 49 874 2 936 227 399 155 2 793 1 973 13 056 9 899 2 384 23 731 7 451 2 497**

Soleure 203 796 201 746 1,02 % 156 191 111 200 42 405 1 680 360 404 142 2 388 2 065 12 205 5 558 2 126 23 263 10 388 4 255

Neuchâtel 122 894 122 267 0,51 % 97 241 70 090 25 514 1 258 144 156 79 1671 880 6 344 2 965 1 255 12 538 2 136 479

Jura 56 873 56 049 1,47 % 43 083 32 054 10 300 524 88 87 30 607 390 3 290 3 675 735 5 093 1 219 194**

Suisse du nord-ouest 783 116 774 087 1,17 % 604 242 417 474 173 297 9 221 1 798 1 878 574 8891 8 478 47 549 17 902 6 752 89 302 31 977 1 647

Bâle-Ville 86 113 85 984 0,15 % 66 143 43 815 20 684 1 043 337 177 87 894 1 273 6 920 158 671 10 054 4 064 1 647

Bâle-Campagne 191 895 189 909 1,05 % 147 610 103 505 40 874 2 154 462 486 129 2 133 1 723 11 894 3 931 1 664 22 940 8 169 ***

Argovie 505 108 498 194 1,39 % 390 489 270 154 111 739 6 024 999 1215 358 5 864 5 482 28 735 13 813 4 417 56 308 19 744 ***

Zurich 947 068 938 520 0,91 % 737 247 492 699 224 706 13 348 2 036 3 743 715 10 459 7 106 54 690 16 105 10 793 110 668 23 585 11 548**

Suisse orientale 910 770 897 474 1,48 % 671 855 449 684 210 637 7 529 1 387 1 996 622 11 515 9 925 55 966 43 701 14 587 103 221 30 156 7 050

Glaris 31 522 31 064 1,47 % 23 505 15 550 7 596 231 55 52 21 342 342 2 026 1 399 625 3 283 1 001 233

Schaffhouse 62 026 61 259 1,25 % 45 380 31 461 13 012 569 142 130 66 987 686 3 662 2 908 804 7 599 2 026 677**

Appenzell Rhodes-Ext. 43 378 42 651 1,70 % 31 812 21 827 9 461 336 48 114 26 598 283 2 261 2 400 583 5 441 1 872 110

Appenzell Rhodes-Int. 13 978 13 719 1,89 % 9 602 6 486 2 974 80 8 48 6 134 117 818 1 291 274 1 742 543 ***

St-Gall 372 121 367 986 1,12 % 278 804 186 158 87 712 3 260 626 784 264 4 356 4 100 22 524 15 426 5 199 41 712 13 750 3 600

Grisons 157 002 154 880 1,37 % 112 223 68 322 42 497 925 103 317 59 2 182 2 256 10 710 9 271 4 045 16 315 3 112 ***

Thurgovie 230 743 225 915 2,14 % 170 529 119 880 47 385 2 128 405 551 180 2 916 2 141 13 965 11 006 3 057 27 129 7 852 2 430

Suisse centrale 623 862 612 547 1,85 % 466 429 308 290 148 305 6 700 941 1 706 487 8 033 6 207 36 738 27 086 6 993 72 376 23 373 7 405

Lucerne 295 829 290 486 1,84 % 216 708 146 134 65 848 3 157 608 719 242 3 868 3 482 17 459 14 867 2 987 36 458 12 397 5 312

Uri 27 219 26 858 1,34 % 19 819 12 966 6 654 152 9 29 9 421 235 1 456 1 330 515 3 443 988 131

Schwyz 131 953 129 772 1,68 % 100 054 68 452 29 662 1 328 145 387 80 1 587 1 134 7 295 5 471 1 756 14 656 4 437 964

Obwald 31 518 31 082 1,40 % 22 288 14 444 7 416 295 30 73 30 484 335 1 921 2 046 503 3 941 1 710 ***

Nidwald 35 444 35 059 1,10 % 26 656 17 838 8 230 429 32 87 40 484 225 1 751 1 342 347 4 639 1 491 ***

Zoug 101 899 99 290 2,63 % 80 904 48 456 30 495 1 339 117 411 86 1 189 796 6 856 2 030 885 9 239 2 350 998

Tessin 306 961 305 357 0,53 % 225 337 151 301 68 357 4 343 661 594 81 2 582 2 590 20 146 4 119 3 185 49 002 4 219 118



69,6 % à 68,4 % entre 2016 et 2017, celle des voitures diesel a continué 

de progresser, passant de 28,3 % à 29,5 %. En 2017, la part des véhicules 

hybrides et 100 % électriques s’est établie à respectivement 1,5 % et 

0,3 %. Par rapport à l’année précédente, ces deux types de propulsion 

ont continué d’enregistrer une hausse significative : le parc des véhicules 

hybrides (67 661 véhicules) a augmenté de 17,8 %, tandis que celui des 

véhicules électriques (14 539 unités) a crû de 35,6 %. Les voitures de tou-

risme à traction intégrale restent toujours autant à la mode : en 2017, 

leur nombre total a progressé de 6,0 %. Parmi l’ensemble des véhicules 

en circulation en 2017, 30,1 % étaient équipés d’une traction intégrale.

* Total : hors cyclomoteurs et vélos électriques rapides  ** Y compris autres engins à moteur électrique  *** Aucune statistique cantonale disponible
Source : Office fédéral de la statistique

Nombre 
total de 

véhicules 
automobiles 

2017

Nombre 
total de 

véhicules 
automobiles

2016

Hausse 
en % par 
rapport à 

2016

Voitures 
de 

tourisme

2017
Essence

2017
Diesel

2017
Hybride

2017
Gaz

2017
Électrique

2017
Autre
2017

Véhicules 
transport de 

 personnes

2017

Poids lourds, 
véh. articu-

lés, tracteurs 
à sellette

2017

Voitures de 
 livraison 

jusqu‘à 
3,5 t
2017

Véhicules 
agricoles

2017

Véhicules 
industriels

2017

Motocycles

2017

Cyclo moteurs (y c. vélos 
électriques rapides) 2017

Total
dont vélos 

électriques**

Total* 6 053 258 5 980 512 1,22 % 4 570 823 3 127 023 1 346 938 67 661 10 673 14 539 3 989 73 814 53 370 363 131 192 858 70 113 729 149 187 870 35 193

Région lémanique 1 117 546 1 104 013 1,23 % 853 593 598 882 237 008 13 264 1 602 2 233 604 11 752 7 812 64 555 23 048 10 588 146 198 15 692 ***

Vaud 528 486 521 827 1,28 % 414 628 286 909 118 376 6 930 1 139 995 279 5 665 3 528 29 240 13 707 4 107 57 611 8 257 ***

Valais 285 841 280 362 1,95 % 217 251 149 192 65 057 2 003 201 678 120 3 449 2 561 18 046 7 793 4 761 31 980 2 359 ***

Genève 303 219 301 824 0,46 % 221 714 162 781 53 575 4 331 262 560 205 2 638 1 723 17 269 1 548 1 720 56 607 5 076 ***

Plateau 1 363 935 1 348 514 1,14 % 1 012 120 708 693 284 628 13 256 2 248 2 389 906 20 582 11 252 83 487 60 897 17 215 158 382 58 868 7 425

Berne 742 794 735 429 1,00 % 531 863 365 198 156 535 6 858 1 429 1 343 500 13123 5 944 48 592 38 800 10 715 93 757 37 674 ***

Fribourg 237 578 233 023 1,95 % 183 742 130 151 49 874 2 936 227 399 155 2 793 1 973 13 056 9 899 2 384 23 731 7 451 2 497**

Soleure 203 796 201 746 1,02 % 156 191 111 200 42 405 1 680 360 404 142 2 388 2 065 12 205 5 558 2 126 23 263 10 388 4 255

Neuchâtel 122 894 122 267 0,51 % 97 241 70 090 25 514 1 258 144 156 79 1671 880 6 344 2 965 1 255 12 538 2 136 479

Jura 56 873 56 049 1,47 % 43 083 32 054 10 300 524 88 87 30 607 390 3 290 3 675 735 5 093 1 219 194**

Suisse du nord-ouest 783 116 774 087 1,17 % 604 242 417 474 173 297 9 221 1 798 1 878 574 8891 8 478 47 549 17 902 6 752 89 302 31 977 1 647

Bâle-Ville 86 113 85 984 0,15 % 66 143 43 815 20 684 1 043 337 177 87 894 1 273 6 920 158 671 10 054 4 064 1 647

Bâle-Campagne 191 895 189 909 1,05 % 147 610 103 505 40 874 2 154 462 486 129 2 133 1 723 11 894 3 931 1 664 22 940 8 169 ***

Argovie 505 108 498 194 1,39 % 390 489 270 154 111 739 6 024 999 1215 358 5 864 5 482 28 735 13 813 4 417 56 308 19 744 ***

Zurich 947 068 938 520 0,91 % 737 247 492 699 224 706 13 348 2 036 3 743 715 10 459 7 106 54 690 16 105 10 793 110 668 23 585 11 548**

Suisse orientale 910 770 897 474 1,48 % 671 855 449 684 210 637 7 529 1 387 1 996 622 11 515 9 925 55 966 43 701 14 587 103 221 30 156 7 050

Glaris 31 522 31 064 1,47 % 23 505 15 550 7 596 231 55 52 21 342 342 2 026 1 399 625 3 283 1 001 233

Schaffhouse 62 026 61 259 1,25 % 45 380 31 461 13 012 569 142 130 66 987 686 3 662 2 908 804 7 599 2 026 677**

Appenzell Rhodes-Ext. 43 378 42 651 1,70 % 31 812 21 827 9 461 336 48 114 26 598 283 2 261 2 400 583 5 441 1 872 110

Appenzell Rhodes-Int. 13 978 13 719 1,89 % 9 602 6 486 2 974 80 8 48 6 134 117 818 1 291 274 1 742 543 ***

St-Gall 372 121 367 986 1,12 % 278 804 186 158 87 712 3 260 626 784 264 4 356 4 100 22 524 15 426 5 199 41 712 13 750 3 600

Grisons 157 002 154 880 1,37 % 112 223 68 322 42 497 925 103 317 59 2 182 2 256 10 710 9 271 4 045 16 315 3 112 ***

Thurgovie 230 743 225 915 2,14 % 170 529 119 880 47 385 2 128 405 551 180 2 916 2 141 13 965 11 006 3 057 27 129 7 852 2 430

Suisse centrale 623 862 612 547 1,85 % 466 429 308 290 148 305 6 700 941 1 706 487 8 033 6 207 36 738 27 086 6 993 72 376 23 373 7 405

Lucerne 295 829 290 486 1,84 % 216 708 146 134 65 848 3 157 608 719 242 3 868 3 482 17 459 14 867 2 987 36 458 12 397 5 312

Uri 27 219 26 858 1,34 % 19 819 12 966 6 654 152 9 29 9 421 235 1 456 1 330 515 3 443 988 131

Schwyz 131 953 129 772 1,68 % 100 054 68 452 29 662 1 328 145 387 80 1 587 1 134 7 295 5 471 1 756 14 656 4 437 964

Obwald 31 518 31 082 1,40 % 22 288 14 444 7 416 295 30 73 30 484 335 1 921 2 046 503 3 941 1 710 ***

Nidwald 35 444 35 059 1,10 % 26 656 17 838 8 230 429 32 87 40 484 225 1 751 1 342 347 4 639 1 491 ***

Zoug 101 899 99 290 2,63 % 80 904 48 456 30 495 1 339 117 411 86 1 189 796 6 856 2 030 885 9 239 2 350 998

Tessin 306 961 305 357 0,53 % 225 337 151 301 68 357 4 343 661 594 81 2 582 2 590 20 146 4 119 3 185 49 002 4 219 118
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1,3 % de voitures neuves 
de moins qu’en 2016

Nombre d’immatriculations de voitures de tourisme

* comprend également les boîtes de vitesses à double embrayage ainsi que les boîtes de vitesses automatiques, 
** par ex. les boîtes de vitesses à variation continue, source : Office fédéral de la statistique Source : Office fédéral de la statistique

Mise en circulation de 

véhicules en 2016

Si le nombre total de véhicules motorisés 

immatriculés a atteint un record en 2017, 

le nombre de véhicules  nouvellement 

mis en circulation a quant à lui  reculé 

pour s’établir à 412 827 unités, soit 2 159 

véhicules de moins (– 0,5 %) qu’en 2016. 

Dans le principal groupe de  véhicules, 

celui des voitures de tourisme, 315 032 

voitures précisément ont été mises en 

circulation en 2017, ce qui représente 

une baisse de 1,3 % par  rapport à 2016. 

La principale diminution concerne le 

nombre de véhicules  diesel nouvelle-

ment admis à la circulation, avec un recul 

de 9,4 %. En revanche, le nombre de 

véhicules essence a  progressé (+ 2,8 %) 

tout comme celui des véhicules hybrides 

(+ 11,9 %) et des véhicules électriques 

(+ 39,8 %), ces deux dernières catégo-

ries faisant office de « petits Poucets ».

2007 2013 2014 2015 2016 2017

Total 283 972 310 154 304 083 327 143 319 331 315 032

Carrosserie

berline 202 321 174 544 163 298 166 465 155 175 153 638

break 68 861 127 985 134 195 154 122 156 642 153 883

cabriolet 12 790 7 625 6 590 6 556 7 514 7 511

Cylindrée cm3

inférieure à 1000 9 503 18 907 18 942 27 397 27 072 30 582

1000 – 1399 49 584 80 098 77 576 75 995 72 221 69 161

1400 – 1799 65 298 75 025 68 020 69 118 64 217 55 473

1800 – 1999 88 486 84 036 86 115 95 673 98 247 104 003

2000 – 2499 26 609 21 540 20 847 23 076 22 660 19 062

2500 – 2999 25 339 19 429 20 816 22 472 22 966 23 847

3000 et plus 19 134 9 727 9 819 9 530 8 423 7 975

non définie 19 1 392 1 948 3 882 3 525 4 929

Boîte de vitesses

manuelle* 204 336 221 389 211 701 224 729 210 466 196 941

automatique 73 703 69 916 73 709 84 352 90 496 98 955

autre** 5 933 18 849 18 673 18 062 18 369 19 136

Carburant

essence 185 055 185 070 180 875 185 469 178 666 183 637

diesel 92 333 115 656 113 304 127 899 125 595 113 848

essence-électrique 3 220 6 193 6 165 7 676 9 949 11 564

diesel-électrique 0 965 728 1 109 638 282

électricité 19 1 392 1 948 3 882 3 525 4 929

gaz 1 653 791 1 041 1 080 944 769

autre 1 692 87 22 28 14 3

Traction

avant 188 297 183 698 171 513 177 723 162 519 151 015

arrière 21 929 14 924 15 511 17 466 15 756 14 504

4 × 4 73 746 111 532 117 059 131 954 141 056 149 513

Puissance (kW)

jusqu‘à 60 30 410 24 615 23 333 24 310 18 340 15 290

61 – 80 61 884 63 283 54 429 47 614 40 985 39 543

81 – 100 42 204 53 591 56 189 65 552 68 241 62 412

101 – 120 66 982 72 726 64 700 67 705 63 049 61 483

121 – 140 27 836 41 349 45 880 53 137 56 166 60 050

141 – 200 42 045 35 675 34 219 40 105 41 808 42 297

plus de 200 12 385 18 811 25 252 28 682 30 737 33 950

non spécifiée 226 104 81 38 5 7

Émissions de CO2(g/km)

0 – 50 g 140 1 653 2 603 5 523 5 522 7 211

51 – 100 g 125 17 611 20 277 30 405 32 720 25 696

101 – 150 g 49 206 159 709 161 607 182 648 198 195 194 190

151 – 200 g 115 960 91 673 86 482 74 468 67 140 74 275

201 – 250 g 47 594 12 092 11 865 9 605 7 347 6 351

251 – 300 g 14 093 1 636 1 865 2 156 2 791 2 567

301 + g 4 014 1 359 1 054 575 813 805

inconnues 52 840 24 421 18 330 21 763 4 803 3 937

2007 2017

Voitures de tourisme 283 972 315 032

Véhicules de transport
de personnes

2 637 5 607

Véhicules de transport
de marchandises

28 055 37 499

Voitures de livraison 23 605 32 699

Poids lourds 3 186 3 205

Véhicules articulés 9 1

Tracteurs à sellette 1 255 1 594

Véhicules agricoles 3 034 3 308

Véhicules industriels 3 351 4 126

Motocycles 47 938 47 255

Remorques 18 908 21 140

Total véhicules 415 950 433 967

Total véhicules 
automobiles

397 042 412 827
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En 2017, 230 personnes au total ont perdu la vie dans des ac-

cidents de la route, soit 14 de plus que l’année précédente. 

Le nombre de morts a toutefois sensiblement diminué depuis 

2013, quand 269 personnes avaient péri. En comparaison à 

long terme, le nombre de blessés graves évolue, lui aussi, à la 

baisse, et passe de 4 129 (2013) à 3 654 (2017). Cette tendance 

confirme l’efficacité des mesures de sécurité routière.

Diminution du nombre de piétons tués

Le nombre de piétons tués ou grièvement blessés a encore di-

minué par rapport à l’année précédente. En 2017, 47 piétons 

ont perdu la vie et 577 autres ont été grièvement blessés. Fait 

étonnant, ils sont plus nombreux à avoir été tués sur un passage 

pour piétons en 2017 qu’en 2016. Sur les 20 personnes ayant 

trouvé la mort sur un passage pour piétons, les trois quarts 

étaient des seniors (65 ans ou plus).

Augmentation des accidents mortels parmi les conduc-

teurs de deux-roues

La hausse du nombre de tués sur les routes est essentiellement 

imputable aux accidents impliquant des deux-roues, comme l’il-

lustrent les huit décès supplémentaires chez les moto cyclistes 

(51 au total). Le nombre de motocyclistes grièvement blessés 

dans un accident a également augmenté (+ 48) pour  s’établir 

à 1 047. La suppression de l’accès direct aux grosses  cylindrées 

prévue dans le cadre de l’adaptation de la formation à la 

conduite devrait réduire le nombre d’accidents chez les moto-

cyclistes.

Si le nombre de conducteurs de vélos électriques tués a reculé, 

passant de neuf à sept personnes, celui des blessés graves a 

de nouveau augmenté pour atteindre 224 victimes, contre 201 

précédemment. Continue depuis 2010, la hausse du nombre 

de victimes d’accidents graves en vélo électrique se poursuit et 

touche en particulier les personnes d’âge moyen et les seniors.

Chez les cyclistes, le nombre de morts ne montre toujours au-

cun signe d’accalmie : en 2017, ils étaient 30 à périr sur les 

routes, soit 6 de plus qu’en 2016. On observe toutefois une 

légère amélioration parmi les blessés graves, dont le nombre a 

diminué de 4 % pour s’établir à 818.

La statistique annuelle des accidents de la route se fonde sur 

le registre des accidents de la route de l’OFROU, qui recense 

les accidents survenus sur la voie publique impliquant au moins 

un véhicule (motorisé ou non) ou un engin assimilable à un 

véhicule.

Des données supplémentaires sont disponibles sur le site :

L’année dernière, 230 personnes ont perdu la vie sur les routes suisses, soit 14 de plus qu’en 

2016. Le nombre de blessés graves a reculé pour s’établir à 3654 (- 131). Les cyclistes et les 

 motocyclistes ont été plus nombreux à succomber à des accidents mortels en 2017 qu’en 2016. 

En revanche, le nombre de piétons tués a de nouveau fléchi. Il est encourageant de constater 

que les chiffres des accidents poursuivent leur tendance à la baisse sur le long terme.

Accidents de la route en 2017 :
confirmation de la tendance 
à long terme

www.donneesaccidents.ch

Statistique des accidents 2017 | Chiffres, faits, statistiques
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2016 2017

selon le groupe d’usagers

Voitures de tourisme 75 78

Véhicules de transport de personnes 1 1

Véhicules de transport de  marchandises 2 4

Motocycles 43 51

Cyclomoteurs 6 2

Vélos électriques 9 7

Cycles 24 30

Piétons 50 47

sur le passage pour piétons 15 20

hors du passage pour piétons 35 27

Autres 6 10

Total 216 230

selon la cause principale présumée

Influence de l’alcool 28 30

Influence de la vitesse 30 33

Inattention / distraction 20 18

selon le genre de route

sur autoroutes / semi-autoroutes 28 32

2016 2017

avec tués 208 219

avec blessés graves 3 548 3 427

avec blessés en danger de mort 175 180

avec blessés sérieux 3 373 3 247

avec blessés légers 13 821 14 153

Total 17 577 17 799

2016 2017

selon le groupe d’usagers

Voitures de tourisme 872 781

Véhicules de transport de personnes 29 18

Véhicules de transport de  marchandises 61 56

Motocycles 999 1047

Cyclomoteurs 72 67

Vélos électriques 201 224

Cycles 854 818

Piétons 622 577

sur le passage pour piétons 249 241

hors du passage pour piétons 373 336

Autres 75 66

Total 3 785 3 654

selon la cause principale présumée

Influence de l’alcool 371 309

Influence de la vitesse 417 426

Inattention / distraction 453 514

selon le genre de route

sur autoroutes / semi-autoroutes 242 239

Tués

Accidents avec dommage corporels

Blessés graves
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Chiffres stables pour les retraits 
de permis en 2017

2016 2017 + / – 
(en %)

Nature des mesures contre les conducteurs de véhicules

Avertissement aux titulaires d’un permis d’élève 
 conducteur

308 370 20,1

Avertissement aux titulaires d’un permis de conduire 49 849 48 735 − 2,2

Retrait du permis d’élève conducteur 3 438 3 443 0,1

Retrait du permis de conduire 78 043 77 574 − 0,6

Retrait du permis probatoire 6 551 6 380 − 2,6

Retrait d'autres permis 3 780 3 710 – 1,9

Annulation du permis probatoire 1 432 1 312 − 8,4

Refus de délivrer un permis 3 398 3 128 − 7,9

Interdiction d’utiliser un permis de 
conduire étranger

20 482 20 816 1,6

Cours d’éducation routière 1 955 1 889 − 3,4

Nouvel examen de conduite 2 862 3 153 10,2

Examen par un psychologue du trafic 4 700 4 611 − 1,9

Restitution conditionnelle du permis de conduire 7 119 7 261 2,0

Mesures administratives

Comparé à 2016, le nombre des retraits de permis est resté 

relativement stable en 2017 pour s’établir à 84 727 (– 534). Les 

1 312 retraits dus à l’annulation du permis de conduire à l’essai 

ont diminué par rapport à l’année précédente où ils s’élevaient 

encore à 1432, soit 8 % de plus.

Dans la plupart des cas (28 449), le permis a été retiré pour 

excès de vitesse, soit 2,7 % de moins qu’en 2016, poursuivant 

ainsi la tendance à la baisse amorcée en 2010.

Moins d’alcool mais plus de drogues

Le permis a été retiré pour conduite sous l’emprise de l’alcool 

dans 13 620 cas, soit un repli d’environ 10 % par rapport à l’an-

née précédente. Ces chiffres ne cessent de diminuer depuis 2010.

La situation est tout autre s’agissant des retraits dus à la conduite 

sous l’emprise de stupéfiants, qui affichent une  progression 

constante depuis 2009. On en dénombre 5 047 en 2017, soit 

8 % de plus qu’en 2016.

8 411 retraits de permis ont été ordonnés pour cause de mise 

en danger de la vie d’autrui par inattention et 1 662 autres pour 

distraction (téléphoner, naviguer sur son smartphone ou man-

ger au volant, par exemple). Dans les deux cas, les chiffres sont 

en recul par rapport à 2016 – moins 4 % pour l’inattention et 

moins 2 % pour la distraction.

L’année dernière, en Suisse, près de 84 700 conducteurs ont dû rendre 

leur permis de conduire helvétique ou d’autres documents comme le 

 permis d’élève conducteur. Ce chiffre a légèrement fléchi par rapport à 

2016. À l’instar des années précédentes, les principaux motifs de retrait 

étaient une vitesse excessive et la conduite en état d’ébriété.

Mesures administratives | Chiffres, faits, statistiques
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Mesures administratives

28,0 %

13,4 %

8,3 %
4,4 %1,4 %

1,8 %

5,4 %

1,7 %

5,0 %

3,2 %

5,9 %

21,7 %

2017 + / – 
(*)

Motifs de retrait

Non-respect des dispositions concernant la 
vitesse

28 449 − 2,7

Conduite en état d’ébriété 13 620 − 9,7

Inattention 8 411 − 4,0

Non-respect des règles de priorité 4 443 − 2,5

Inobservation des panneaux de signalisation 1 384 − 3,3

Dépassement non autorisé 1 782 − 9,9

Autres fautes de conduite 5 485 1,4

Dépendance à l’alcool 1 721 − 20,9

Conduite sous l’influence de drogues 5 047 8,0

Dépendance aux drogues 3 226 − 5,9

Maladie ou infirmité 6 004 5,7

Autres motifs 22 080 4,5

Durée du retrait

1 mois 32 645 − 0,4

2 mois 1 763 − 11,7

3 mois 15 590 − 3,4

4 – 6 mois 7 178 − 5,7

7 – 12 mois 2 398 − 1,1

Plus de 12 mois 1 039 − 5,8

Durée indéterminée 24 095 3,9

À titre définitif 20 33,3

2017 + / – 
(*)

Âge des personnes concernées

Moins de 20 ans 4 032 − 2,5

20 – 24 ans 11 078 − 5,4

25 – 29 ans 10 850 1,6

30 – 34 ans 9 377 − 2,6

35 – 39 ans 8 043 − 0,3

40 – 49 ans 14 456 − 5,9

50 – 59 ans 12 632 − 0,9

60 – 69 ans 5 892 − 1,5

70 ans et plus 8 368 20,6

Motifs de retrait / refus de délivrer un permis d’élève 

 conducteur/de conduire

Course d’apprentissage non accompagnée 406 5,2

Faute de conduite 2 206 − 0,8

Conduite en état d’ébriété 617 − 16,5

Conduite sans permis 2 597 − 4,5

Echec à l’examen 207 7,3

Conduite malgré un retrait 172 − 15,7

Vol d’usage 362 − 16,0

Maladie ou infirmité 116 − 24,7

Autres motifs 2 175 − 9,1

Motifs d’avertissement

Vitesse 42 081 − 2,1

Conduite en état d’ébriété (>= 0,50 – 0,79 ‰) 5 239 − 11,4

Inattention 3 335 − 3,8

Non-respect des règles de priorité 2 021 − 1,1

Véhicule ne présentant pas toutes les garanties  
de sécurité

2 215 0,6

Inobservation des panneaux de signalisation 1 015 10,3

Dépassement non autorisé 336 18,3

Autres motifs 7 722 − 2,4

* Différence en % par rapport à 2016

* Différence en % par rapport à 2016

Motifs de retrait

 Non-respect des dispositions concernant la vitesse

 Conduite en état d’ébriété

 Inattention

 Non-respect des règles de priorité

 Inobservation des panneaux de signalisation

 Dépassement non autorisé

 Autres fautes de conduite

 Dépendance à l’alcool

 Conduite sous l’influence de drogues

 Dépendance aux drogues

 Maladie ou infirmité

  Autres motifs
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Organigramme de 
l’Office fédéral des routes

Valable dès le 1er mai 2018
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Adresses

Adresses de l’OFROU  
et des unités territoriales

Siège principal

Office fédéral des routes (OFROU)

Mühlestrasse 2, Ittigen

CH-3003 Berne 

Tél. 058 462 94 11

Fax 058 463 23 03

info@astra.admin.ch

Adresse postale

Office fédéral des routes (OFROU)

3003 Berne 

www.ofrou.admin.ch

www.autoroutesuisse.ch

www.astra.admin.ch/ 

 donnees-trafic 

www.donneesaccidents.ch

www.truckinfo.ch

Division Circulation routière
Office fédéral des routes (OFROU)

Weltpoststrasse 5

3015 Berne

Tél. 058 462 94 11

Fax 058 463 23 03

info@astra.admin.ch

Centrale de gestion du trafic 
(VMZ-CH)
Office fédéral des routes (OFROU)

Centrale suisse de gestion du 

trafic

Rothenburgstrasse 25

6020 Emmenbrücke

Tél. 058 482 83 11

Fax 058 482 83 12

vmz-ch@astra.admin.ch

Filiales de la division 
 Infrastructure routière 
(construction, aména-
gement et entretien des 
routes nationales)

Suisse romande
Office fédéral des routes (OFROU)

Filiale d' Estavayer-le-Lac

Place de la Gare 7

1470 Estavayer-le-Lac

Tél. 058 461 87 11 

Fax 058 461 87 90

estavayer@astra.admin.ch

Berne / Valais
Office fédéral des routes (OFROU)

Filiale de Thoune

Uttigenstrasse 54

3600 Thoune 

Tél. 058 468 24 00

Fax 058 468 25 90

thun@astra.admin.ch

Suisse centrale / 
du nord-ouest
Office fédéral des routes (OFROU)

Filiale de Zofingue

Brühlstrasse 3 

(entrée enceinte Ringier) 

4800 Zofingue

Tél. 058 482 75 11 

Fax 058 482 75 90 

zofingen@astra.admin.ch

Suisse du nord-est
Office fédéral des routes (OFROU)

Filiale de Winterthour

Grüzefeldstrasse 41

8404 Winterthour

Tél. 058 480 47 11

Fax 058 480 47 90

winterthur@astra.admin.ch

Tessin et Grisons
Office fédéral des routes 

(OFROU)

Filiale de Bellinzone

Via C. Pellandini 2

6500 Bellinzone

Tél. 058 469 68 11

Fax 058 469 68 90

bellinzona@astra.admin.ch

Unités territoriales 
 Entretien des routes 
 nationales

Unité territoriale I 
(BE)
Autobahnwerkhof Spiez

Industriestrasse 9

3700 Spiez

Unité territoriale II  
(VD FR GE)
Place de la Riponne 10

1014 Lausanne

Unité territoriale III  
(VS VD)
Route des Îles 8

1950 Sion

Unité territoriale IV  
(TI)
Divisione delle Costruzioni

Area dell’esercizio della  

manutenzione

Via Franco Zorzi 13

6501 Bellinzona

Unité territoriale V  
(GR)
Tiefbauamt Graubünden

Grabenstrasse 30

7001 Chur

Unité territoriale VI  
(SG, TG, GL, AI, AR)
Nationalstrassenunterhalt  

Martinsbruggstrasse 75b

9016 St. Gallen

Unité territoriale VII  
(ZH, SH)
Nationalstrassenunterhalt

Werkhofstrasse 1

8902 Urdorf

Unité territoriale VIII  
(BS, BL, SO, AG)
NSNW AG

Nationalstrassen Nord-

westschweiz

Netzenstrasse 1

4450 Sissach

Unité territoriale IX  
(NE, JU, BE)
Rue J.-L.-Pourtalès 13

Case postale 2856

2001 Neuchâtel

Unité territoriale X  
(LU, ZG, OW, NW)
zentras

Rothenburgstrasse 19 

6020 Emmenbrücke

Unité territoriale XI  
(UR, SZ, TI) 
Amt für Betrieb National strassen

Allmendstrasse 1

6454 Flüelen

www.ofrou.admin.ch > L’OFROU 

> Les unités territoriales
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Adresses

Polices cantonales

AG Polizeikommando

Tellistrasse 85, 5004 Aarau

Tél. 062 835 81 81, Fax 062 835 82 96

AI Kantonspolizei Appenzell- Innerrhoden

Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell

Tél. 071 788 95 00, Fax 071 788 95 08

info@kapo.ai.ch

AR Kantonspolizei Appenzell- Ausserrhoden

Schützenstrasse 1

9100 Herisau

Tél. 071 343 66 66, Fax 071 343 66 99

info.kapo@ar.ch

BE Kantonspolizei Bern 

Waisenhausplatz 32

Postfach 7571, 3001 Bern

Tél. 031 634 41 11

polizei.kommando@police.be.ch

BL Polizei Basel-Landschaft

Rheinstrasse 25, 4410 Liestal

Tél. 061 553 30 68, Fax 061 921 45 81

pol.kommunikation@bl.ch

BS Kantonspolizei Basel-Stadt Zentrale

Postfach, 4001 Basel

Tél. 061 267 71 11

infopolizei@jsd.bs.ch

FR Police cantonale fribourgeoise

Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg

Tél. 026 305 16 13, Fax 026 305 16 14 

pressepolice@fr.ch

www.policefr.ch

GE Police Cantonale de Genève

Chemin de la Gravière 5, 1227 Acacias

Tél. 022 427 81 11 

presse@police.ge.ch 

www.geneve.ch/police/contact

GL Polizeikommando des Kantons Glarus

Spielhof 12, Postfach 635, 8750 Glarus

Tél. 055 645 66 66, Fax 055 645 66 77

kantonspolizei@gl.ch

GR Kantonspolizei Graubünden

Ringstrasse 2, 7000 Chur

Tél. 081 257 71 11

info@kapo.gr.ch

JU Police cantonale jurassienne

Prés-Roses 1, 2800 Delémont

Tél. 032 420 65 65, Fax 032 420 65 05

infopolice@jura.ch

LU Luzerner Polizei

Kasimir-Pfyffer-Strasse 26

Postfach, 6002 Luzern

Tél. 041 248 81 17, Fax 041 240 39 01

polizei@lu.ch

NE Police Neuchâteloise

Rue des Poudrières 14, 2006 Neuchâtel

Tél. 032 888 90 00, Fax 032 722 02 96

police.neuchateloise@ne.ch

NW Kantonspolizei Nidwalden

Kreuzstrasse 1, Postfach 1242

6371 Stans

Tél. 041 618 44 66, Fax 041 618 45 87

kantonspolizei@nw.ch

OW Kantonspolizei Obwalden

Foribach, 6061 Sarnen

Tél. 041 666 65 00, Fax 041 666 65 15

www.ow.ch/kapo

SG Kantonspolizei St. Gallen

Klosterhof 12, 9001 St. Gallen

Tél. 071 229 49 49, Fax 071 223 26 60

infokapo@kapo.sg.ch

SH Schaffhauser Polizei

Beckenstube 1, 8201 Schaffhausen

Tél. 052 624 24 24, Fax 052 624 50 70

info@shpol.ch

SO Polizei Kanton Solothurn

Schanzmühle

Werkhofstrasse 33, 4503 Solothurn

Tél. 032 627 71 11, Fax 032 627 72 12

info.polizei@kapo.so.ch

SZ Kantonspolizei Schwyz

Bahnhofstrasse 7, 6431 Schwyz

Tél. 041 819 29 29, Fax 041 811 62 63

TG Kantonspolizei Thurgau

Zürcherstrasse 325, 8501 Frauenfeld

Tél. 052 728 28 28, Fax 052 728 28 29

info@kapo.tg.ch

www.kapo.tg.ch 

TI Polizia cantonale

Viale Officina 10, 6500 Bellinzona

Tél. 0848 25 55 55

polizia@polca.ti.ch

www4.ti.ch/di/pol/polizia-cantonale/

UR Kantonspolizei Uri

Tellsgasse 5, 6460 Altdorf

Tél. 041 875 22 11, Fax 041 871 14 30 

kantonspolizei@ur.ch

www.ur.ch/kapo

VD Police cantonale vaudoise

Route de la Blécherette 101,  

1014 Lausanne

Tél. 021 644 44 44, Fax 021 644 81 56

info.police@vd.ch

VS Police cantonale

Avenue de France 69, 1950 Sion

Tél. 027 326 56 56, Fax 027 606 56 67

info@police.vs.ch

www.policevalais.ch

ZG Zuger Polizei

An der Aa 4, 6300 Zug

Tél. 041 728 41 41, Fax 041 728 41 79

info.polizei@zg.ch

ZH Kantonspolizei Zürich

Kasernenstrasse 29

Postfach, 8021 Zürich

Tél. 044 247 22 11

info@kapo.zh.ch
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Services des automobiles

AG Strassenverkehrsamt Kt. Aargau

Postfach, 5001 Aarau

Tél. 062 886 23 23, Fax 062 886 22 00

stva@ag.ch

www.ag.ch/strassenverkehrsamt 

AI Strassenverkehrsamt Kt. Appenzell- I.-Rh. 

Brüggliweg 1, 9050 Appenzell

Tél. 071 788 95 34, Fax 071 788 95 39

info@stva.ai.ch 

www.stva.ai.ch

AR Strassenverkehrsamt Kt. Appenzell- A.-Rh.

Landsgemeindeplatz 5, 9043 Trogen

Tél. 071 343 63 11, Fax 071 353 66 81

strassenverkehrsamt@ar.ch 

www.stva.ar.ch

BE Strassenverkehrs- und  Schifffahrtsamt 

Kt. Bern

Schermenweg 5, 3001 Bern

Tél. 031 635 80 80, Fax 031 635 80 80

info.svsa@pom.be.ch 

www.be.ch/svsa

BL Motorfahrzeugkontrolle Kt. Basel- 

Landschaft

Ergolzstrasse 1, 4414 Füllinsdorf

Tél. 061 552 00 00, Fax 061 552 00 10

mfk@bl.ch

BS Motorfahrzeugkontrolle Kanton 

 Basel-Stadt

Clarastrasse 38, 4005 Basel

Tél. 061 267 82 00, Fax 061 267 82 17

info.mfkbs@jsd.bs.ch, www.mfk.bs.ch

FR Office de la circulation et de la navigation 

du canton de Fribourg

Route de Tavel 10, 1707 Fribourg

Tél. 026 484 55 55, Fax 026 484 55 56

info@ocn.ch, www.ocn.ch

GE Service cantonal des véhicules

Route de Veyrier 86, 1227 Carouge

Tél. 022 388 30 30, Fax 022 388 30 11

vehicules@etat.ge.ch 

www.geneve.ch/san

GL Strassenverkehrs- und  Schifffahrtsamt

Mühleareal 17, 8762 Schwanden

Tél. 055 646 54 00, Fax 055 646 54 01

stva@gl.ch 

www.stva.gl.ch

GR Strassenverkehrsamt Kt.  Graubünden

Postfach, 7001 Chur

Tél. 081 257 80 00, Fax 081 252 90 08

info@stva.gr.ch, www.stva.gr.ch

JU Office des véhicules du canton du Jura

Route de la Communance 45,   

2800 Delémont

Tél. 032 420 71 20, Fax 032 420 71 25

ovj@jura.ch, www.jura.ch/ovj

LU Strassenverkehrsamt Kt. Luzern

Postfach 3970, 6000 Luzern 14

Tél. 041 318 11 11, Fax 041 318 18 30

informationsstelle.stva@lu.ch

www.strassenverkehrsamt.lu.ch

NE Service des automobiles et de la 

 navigation du canton de Neuchâtel

Champs-Corbet 1, 2043 Boudevilliers

Tél. 032 889 13 99, Fax 032 722 03 19

scan@ne.ch, www.scan-ne.ch

NW Verkehrssicherheitszentrum  

Ob- und Nidwalden

Kreuzstrasse 2, 6371 Stans

Tél. 041 618 41 41, Fax 041 618 41 87

info@vsz.ch, www.vsz.ch

OW Verkehrssicherheitszentrum  

Ob- und Nidwalden

Polizeitgebäude/Foribach, 

Postfach 1561, 6061 Sarnen

Tél. 041 666 66 00, Fax 041 666 66 20

info@vsz.ch, www.vsz.ch

SG Strassenverkehrs- und Schifffahrts amt 

Kt. St. Gallen

Frongartenstrasse 5, 9001 St. Gallen

Tél. 058 229 22 22, Fax 071 229 39 98

info@stva.sg.ch, www.stva.sg.ch

SH Strassenverkehrs- und Schifffahrts amt 

Kt. Schaffhausen

Rosengasse 8, 8200 Schaffhausen

Tél. 052 632 76 02, Fax 052 632 78 11

strassenverkehrsamt@ktsh.ch 

www.strassenverkehrsamt.sh.ch

SO Motorfahrzeugkontrolle Kanton 

 Solothurn

Gurzelenstrasse 3, 4512 Bellach

Tél. 032 627 66 66, Fax 032 627 66 99

mfk@mfk.so.ch, www.mfk-so.ch

SZ Verkehrsamt Kanton Schwyz

Schlagstrasse 82, 6430 Schwyz

Tél. 041 819 11 24, Fax 041 819 21 78

vasz@sz.ch, www.sz.ch/verkehrsamt 

TG Strassenverkehrsamt des Kantons 

 Thurgau

Moosweg 7a, 8501 Frauenfeld

Tél. 058 345 36 36, Fax 058 345 36 39

info@stva.tg.ch 

www.strassenverkehrsamt.tg.ch

TI Sezione della circolazione Ticino

Ala Munda, 6528 Camorino

Tél. 091 814 91 11, Fax 091 814 91 09

di-sc@ti.ch, www.ti.ch/circolazione

UR Amt für Strassen- und Schiffsverkehr Uri

Gotthardstrasse 77a, 6460 Altdorf

Tél. 041 875 28 13, Fax 041 875 28 05

assv@ur.ch

VD Service des automobiles et  

de la navigation du canton de Vaud

Avenue du Grey 110, 1014 Lausanne

Tél. 021 316 82 10, Fax 021 316 82 11

info.auto@vd.ch, www.san.vd.ch

VS Service de la circulation routière et de la 

navigation du canton du Valais

Avenue de France 71, 1950 Sion

Tél. 027 606 71 00, Fax 027 607 01 33

www.vs.ch/autos

ZG Strassenverkehrsamt Kanton Zug

Hinterbergstrasse 41, 6312 Steinhausen

Tél.041 728 47 11, Fax 041 728 47 27

info.stva@zg.ch 

www.zg.ch/strassenverkehrsamt

ZH Strassenverkehrsamt Kanton Zürich

Uetlibergstrasse 301, 8036 Zürich

Tél. 058 811 30 00, Fax 058 811 30 01

info.stva@zg.ch, www.stva.zh.ch
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