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L’Office fédéral des routes (OFROU)
est l’autorité suisse compétente
pour l’infrastructure routière et le
trafic individuel. Son champ d’acti-
vité s’est considérablement étendu
depuis le 1er janvier 2008, date de
l’entrée en vigueur de la réforme de
la péréquation financière et de la

répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). En effet, l’OFROU
assume désormais les fonctions de maître d’ouvrage et d’exploitant du réseau des
routes nationales. Chapeauté par le Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), il œuvre en faveur d’une
mobilité durable et sûre sur les routes.

L’OFROU a pour missions :

a) d’achever et de conserver un réseau de routes nationales sûr, performant et écono-
mique ;

b) d’en assurer le bon fonctionnement et l’intégration dans le réseau transeuropéen ;

c) de permettre aux personnes et aux véhicules d’accéder à la circulation routière ;

d) d’améliorer la sécurité de toutes les personnes et de tous les véhicules dans la circula-
tion routière ;

e) de réduire les nuisances environnementales engendrées par cette dernière.

Pour atteindre ces objectifs, l’OFROU exécute en particulier les fonc-
tions suivantes :

a) Il élabore et met en œuvre les décisions nécessaires à une politique cohérente en
matière de circulation routière (transport de marchandises par route inclus) et de
sécurité du trafic aux échelles nationale et internationale. Il se prononce notamment
sur :

• la construction, l’entretien et l’exploitation des routes nationales ;
• l’exécution de la réglementation sur l’utilisation de la part du produit de l’impôt

sur les huiles minérales affectée au trafic routier ;
• les exigences concernant les personnes et les véhicules dans la circulation rou-

tière, le comportement à y adopter, les chemins pour piétons et de randonnée, les
pistes cyclables et les voies de communication historiques (mobilité douce).

b) Il exerce la haute surveillance sur les routes d’importance nationale.

c) Il instruit les recours adressés au Conseil fédéral concernant des mesures locales tou-
chant à la circulation.

Office fédéral des routes OFROU

LES TÂCHES DE L’OFROU

Routes nationales et chantiers

Office fédéral des routes OFROU

DÉVELOPPEMENT DU
RÉSEAU DES ROUTES
NATIONALES – RÉVISION
DE L’ARRÊTÉ
SUR LE RÉSEAU

En 2008, le Conseil fédéral a lancé
une procédure de consultation rela-
tive à la révision de l’arrêté fédéral
sur le réseau des routes nationales.
Il est notamment prévu d’ajouter
au réseau près de 400 kilomètres
de routes existantes, qui devien-
dront propriété de la Confédéra-
tion. Cette dernière sera alors responsable de leur entretien et de leur exploitation. Le
Conseil fédéral désire garantir ainsi la desserte de l’ensemble du territoire suisse par
des routes nationales.

Le tracé actuel du réseau des routes nationales a été défini
pour l’essentiel dans l’arrêté fédéral sur le réseau des routes
nationales, adopté en 1960. Or ce dernier ne correspond pas
totalement aux besoins actuels et futurs. Ces dix dernières
années, plus de trente demandes visant l’intégration de routes
cantonales dans le réseau national ont été déposées au Parle-
ment, raison pour laquelle le réseau des routes nationales a
été entièrement réexaminé.

Exigences posées aux routes nationales

Dans le cadre du plan sectoriel des transports approuvé par
le Conseil fédéral le 26 avril 2006, des « critères fonctionnels
» applicables aux routes d’importance nationale ont été défi-
nis sur la base des objectifs poursuivis par la Confédération en
politique des transports, en politique régionale et en poli-
tique d’aménagement du territoire. Ainsi, les routes d’impor-
tance nationale doivent notamment :

• assurer le passage du trafic international de transit
• relier la Suisse à l’étranger
• relier les agglomérations suisses entre elles
• raccorder les grandes régions touristiques ainsi que les

chefs-lieux cantonaux

Ces exigences ont servi de base à une définition adéquate
du réseau des routes nationales, qui exige une révision de l’ar-
rêté sur le réseau. Concrètement, cette dernière entraînerait
l’intégration de quelque 400 kilomètres de routes cantonales
dans le réseau des routes nationales.

Le Conseil fédéral soumettra un message sur le sujet au
Parlement, probablement en 2010.

Ajouts au réseau des routes nationales

Les tronçons ci-après seront ajoutés au réseau des routes
nationales suite à la révision de l’arrêté sur le réseau :

H21, Martigny – Grand-St-Bernard
H15, Schaffhouse – Thayngen
H6, Berne / Schönbühl – Bienne
H20, Neuchâtel – Le Locle – Col des Roches
H223, Spiez – Kandersteg
H509, Goppenstein – Gampel
H338, (Hirzel) Baar – Wädenswil
H394, Mendrisio – Stabio / Gaggiolo
H406, H13, Bellinzone – Locarno
H13, Kreuzlingen – Meggenhus
semi-autoroute cantonale A53, Brüttisellen – Wetzikon – Rüti
semi-autoroute cantonale A53, Rüti ZH – Reichenburg
H8, St-Gall – Winkeln – Appenzell
H18, Delémont est – Hagnau
H17, Niederurnen – Glaris
H2, Pratteln – Liestal
H5, Aarau – Aarau ouest
H417, H3, Thusis – Silvaplana
H10, Thielle – Morat

Les adaptations prévues dans les agglomérations de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, St-Gall, Winter-
thour et Zurich ne sont pas mentionnées. Elles seront effec-
tuées ultérieurement dans le cadre des messages relatifs aux
programmes Trafic d’agglomération et Suppression des gou-
lets d’étranglement sur les routes nationales.

Le tronçon de la A4 entre Schaffhouse et Bargen sera sup-
primé du réseau des routes nationales, car il ne remplit plus
les critères fonctionnels.
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Routes nationales

Exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur

1re classe

Ouvertes à tous les véhicules

3e classe2e classe

avec séparation des sens de
circulation

accessibles à certaines jonctions
seulement

sans croisement au même niveau

en règle générale, avec des bandes
d’arrêt d’urgence continues

accès aussi limité que
possible

en règle générale, avec croisement
au même niveau

sans bandes d’arrêt d’urgence
continues

si possible, pas de traversées de
localités

accessibles à certaines jonctions
seulement

en règle générale, sans croisement
au même niveau

bandes d’arrêt d’urgence
souhaitées

Autoroutes à 4 voies et plus
Routes principales à 2 voies
et plus

Semi-autoroutes et
autoroutes réduites

CLASSEMENT DES ROUTES
NATIONALES

selon la loi sur les routes natio-
nales (LRN) du 8 mai 1960

Routes nationales et chantiers

Office fédéral des routes OFROU

SUPPRESSION DES
GOULETS D’ÉTRANGLE-
MENT DU RÉSEAU DES
ROUTES NATIONALES

Entre 1960 et 2004, le volume du
trafic routier privé sur les routes
suisses a quintuplé. Il faut s’atten-
dre à une augmentation supplé-
mentaire de 15 à 30 % pour la péri-
ode 2000 – 2030. L’évolution à la
hausse du trafic entraîne un
accroissement des embouteillages

sur les tronçons les plus fréquentés, principalement dans les agglomérations. Pour
cette raison, 5,5 milliards de francs seront alloués ces vingt prochaines années à l’éli-
mination des goulets d’étranglement sur le réseau des routes nationales.

Afin de résoudre les problèmes de capacité du réseau, l’Of-
fice fédéral des routes (OFROU) a examiné les tronçons néces-
sitant de nouvelles voies de circulation. Cette analyse a servi
de base à l’élaboration du programme de suppression des gou-
lets d’étranglement du réseau des routes nationales. Mis en
consultation par le Conseil fédéral fin 2008, ce programme
présente les tronçons qui seront fortement surchargés et pro-
pose des travaux de construction pour y remédier.

Les grandes villes et les agglomérations sont particulière-
ment touchées par les goulets d’étranglement. Dans ces
zones, la praticabilité des routes nationales est essentielle :
ces voies absorbent une grande partie du trafic d’origine, de
destination et intérieur, et contribuent au désengorgement
des réseaux urbains.

Quelque 15 milliards de francs seraient nécessaires pour
supprimer l’ensemble des goulets d’étranglement attendus. Le
montant disponible à cette fin étant de 5,5 milliards, des
priorités devront être fixées.

Dans un premier temps, 1,58 milliard seront alloués à la
réalisation de quatre projets dont la planification est très
avancée et qui pourront être mis en œuvre ces quatre pro-
chaines années :

• goulet d’étranglement de Crissier (A1)
• élargissement à 6 voies Härkingen – Wiggertal (A1)
• élargissement à 6 voies contournement nord de Zurich (A1)
• élargissement à 6 voies Blegi – Rütihof (A4, ZG).

Aujourd’hui, le financement de huit autres projets par les
ressources restantes du fonds d’infrastructure destinées à la
suppression des goulets d’étranglement paraît essentiel :

• élargissement à 6 voies Le Vengeron – Coppet (A1)
• élargissement à 8 voies Weyermannshaus – Wankdorf (A1)
• élargissement à 8 voies Wankdorf – Schönbühl (A1/A6)
• élargissement à 6 voies Wankdorf – Muri avec contourne-

ment est court (A6)
• élargissement à 6 voies Luterbach – Härkingen (A1)
• élargissement à 6 voies contournement de Winterthour

(A1)
• élargissement à 4 voies Andelfingen – Winterthour nord
• amélioration des structures de la tangente est de Bâle

(« STOT ») : tunnel de Schwarzwald – échangeur de Hagnau

Au cours des quatre prochaines années, la planification de
ces projets sera poursuivie parallèlement à d’autres projets,
afin qu’une partie d’entre eux au moins puisse être approuvée
définitivement dans le cadre du prochain message relatif au
programme.

Des extensions du réseau inévitables

Les problèmes touchant les grandes agglomérations ne
peuvent pas toujours être résolus grâce à des élargissements
de voies, en raison par exemple d’un manque de place. L’ajout
de nouveaux éléments au réseau, très coûteux pour la plu-
part, est alors nécessaire. Ainsi, dans les deux cas suivants,
les goulets d’étranglement attendus ne pourront être réduits
efficacement qu’avec de nouvelles liaisons de routes natio-
nales : contournement de Morges / Lausanne, nouvelle auto-
route dans le Glattal. Ces extensions devront être intégrées
dans l’arrêté sur le réseau par le Parlement. En outre, leur
financement devra être assuré hors fonds d’infrastructure.

Fin 2009, le Conseil fédéral soumettra son message au Par-
lement, qui prendra position en 2010 et décidera des projets à
réaliser.
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A la fin 2008, 1 765,6 kilomètres de routes nationales étaient en service,
à savoir :

• Autoroutes à 7 voies 1,2 km
• Autoroutes à 6 voies 80,7 km
• Autoroutes à 4 voies 1300,8 km
• Semi-autoroutes à 3 voies 1,9 km
• Semi-autoroutes à 2 voies 269,5 km
• Routes à trafic mixte 111,5 km

Ce kilométrage correspond à 93,3 % de la longueur totale du réseau prévu.

Ouverture

En service

Année d’ouverture

LE RÉSEAU DES
ROUTES NATIONALES

Fin 2008, 1765,6 kilomètres d'au-
toroutes étaient en service. Le ré-
seau tel qu'actuellement prévu
englobe 1892,5 kilomètres. Cette
année, 26 viendront donc s'ajouter
au réseau existant alors que les 100
restants seront vraisemblablement
achevés dans les quinze prochaines
années.

Routes nationales et chantiers

Office fédéral des routes OFROU

MISES EN SERVICE
ENTRE 2009 ET 2013

RN Canton Tronçon Autoroute Semi-autoroute
à 4 voies à 2 voies

2009

A1 BE BE Voie d’accès de Neufeld (non incluse dans le réseau)
A3 (N1c/N20) ZH Bergermoos – Filderen 2,7 km
A4 ZH Uetliberg est – Filderen 4,6 km
A4 ZH Filderen – Knonau 13,4 km
A4 ZH Knonau – limite cantonale ZG 2,8 km
A4 ZG Limite cantonale ZH – Blegi 2,4 km

2010

A8 OW Giswil – Ewil 1,4 km

2011

A28 GR Contournement de Saas 3,7 km
A16 BE Contournement de Moutier 2,1 km
A16 JU Frontière JU – Bure 4,6 km

2012

A16 BE Moutier – Court 3,1 km
A16 BE Loveresse – Tavannes 3,7 km
A8 OW Contournement de Lungern 3,5 km

2013

A5 NE Serrières – Areuse 1,7 km

Le réseau des routes nationales
croîtra de 26 kilomètres en 2009,
en raison de la mise en service du
contournement ouest de Zurich et
de l’autoroute qui traverse le dis-
trict de Knonau, reliant Zurich à
Zoug. Au total, ce sont plus de 48
kilomètres qui seront ouverts à la
circulation d’ici à 2013.
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Le réseau des routes nationales
comprend un grand nombre de tun-
nels. Les 220 ouvrages actuelle-
ment en service totalisent 200
kilomètres. Un kilomètre sur neuf
est souterrain. Une fois achevé, le
réseau en comptera plus de 270,
soit une longueur totale de 290
kilomètres.

TUNNELS DES ROUTES
NATIONALES

En planification 4700 0 4700 2

Projet général 14352 0 14352 6

Projet définitif 7346 1730 9076 9

Projet de détail 9571 16647 26218 16

En construction 10315 13581 23896 17

En exploitation 93596 118943 212539 224

Total 139880 150901 290781 274

Actuellement, près de 120 kilomètres passent par 140 tun-
nels à deux tubes et environ 93 par 84 tunnels à un tube. Le
tunnel du Gothard (un tube), qui mesure 16,918 kilomètres,
est le plus long. Il est suivi par le tunnel du Seelisberg (deux
tubes), d’une longueur de 9,280 kilomètres. Le plus court,
Kap I, le tunnel situé sur le tronçon du Simplon, ne mesure
que 30 mètres. Selon les prévisions actuelles, le réseau comp-
tera 274 tunnels une fois achevé, soit une longueur totale de
290 kilomètres : 148 à deux tubes (150 km) et 109 à un tube
(140 km).

Dix-sept tunnels sont actuellement en construction et
seize se trouvent en phase de conception détaillée, presque
prêts à être réalisés. Des projets définitifs ont été élaborés
pour neuf ouvrages c’est-à-dire l’avant-dernière étape précé-
dant le début de la construction. Huit projets sont en cours de
planification ou ont déjà pris forme (projet général).
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CENTRE
D’INTERVENTION
DU GOTHARD

Le centre d’intervention du Gothard
(CIG) joue un rôle crucial dans la
sécurité du plus long tunnel routier
de Suisse. Un service de 24h/24 est
assuré à Göschenen et à Airolo par
quatre pompiers par site, prêts à
intervenir sous le commandement
d’un officier.

Véhicule
d’extinction spécial

du CIG

La gestion du centre d’intervention du Gothard est assurée
par le Département fédéral de la défense, de la protection de
la population et des sports (DDPS) depuis le 1er janvier 2008.
Les 36 spécialistes employés sur place viennent du centre
d’infrastructure d’Andermatt de la base logistique de l’armée.
Ils bénéficient de l’appui de treize autres pour l’organisation
de la permanence. Lors de l’incendie du Gothard en 2001,
quatre spécialistes du DDPS avaient déjà été mobilisés.

Tâches

Le centre d’intervention est responsable de l’autoroute A2
entre Amsteg et Faido, ainsi que de la route du col du
Gothard, qui fait partie du réseau des routes nationales. Le
tunnel routier du Gothard est son principal lieu d’interven-
tion. Le CIG réagit dans les trois minutes suivant l’alerte et
intervient en douze minutes dans le tunnel et en vingt sur les
tronçons à ciel ouvert. Il effectue des opérations de service
du feu, de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et de
secours routier. Pour garantir un déblayage rapide du tunnel,
le CIG est également chargé de remorquer les véhicules en
panne ou accidentés de moins de 3,5 t.

En outre, le CIG traite, pour le compte de l’OFROU, les
demandes d’autorisation spéciale relatives aux convois
exceptionnels et aux transports de marchandises dange-
reuses, ainsi qu’aux courses de camions nocturnes et domini-
cales.

Equipement

Le CIG dispose de seize véhicules d’intervention, dont six
de taille réduite pouvant passer dans les galeries de sécurité.
Deux véhicules d’extinction de 18 t sont équipés pour réaliser
une rotation de 180°, ce qui facilite leurs manœuvres à l’inté-
rieur du tunnel. Les deux véhicules d’extinction spéciaux
pèsent 26 t et ont une puissance de 540 CV ; ils peuvent
transporter 9000 l d’eau et 1000 l d’extrait de mousse (voir
image). Le CIG dispose également d’un véhicule affecté à la
lutte contre les accidents dus aux produits chimiques ainsi
que de quatre véhicules rapides prioritaires. Ces derniers sont
équipés de matériel de barrage et de masques à oxygènes pour
prêter appui au médecin de secours et à l’ambulance.

Tunnel de l'Uetliberg :
les joggeurs s'en donnent à cœur joie

avant la mise en service
du contournement ouest de Zurich.
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LES ROUTES NATIONALES
COÛTERONT
2,154 MILLIARDS
EN 2009

Construction de nouveaux tronçons
(achèvement du réseau) :

Au total, 965 millions de francs seront octroyés à l’achève-
ment du réseau. Ce montant, dont un tiers sera investi en
Suisse romande et au Tessin, sera prélevé sur le fonds d'infra-
structure. Les cantons suivants bénéficieront principalement
des crédits alloués :

• Valais : 232,7 millions
• Berne : 229,5 millions
• Jura : 145 millions
• Zurich : 144 millions
• Obwald : 45,6 millions
• Grisons : 44,3 millions
• Neuchâtel : 39,3 millions

L’achèvement du réseau est resté une mission à la fois
fédérale et cantonale après l’entrée en vigueur de la réforme
de la péréquation financière et de la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons (RPT).

En 2009, les travaux principaux commenceront sur les
deux nouveaux tronçons suivants :

• entre Hardturm et Letten (Pfingstweidstrasse), à
Zurich (A1),

• entre Serrières et Areuse, dans le canton de Neuchâtel
(A5).

Les projets ci-après constituent les autres chantiers essen-
tiels en matière d’achèvement du réseau ; ils seront poursui-
vis en 2009 :

• Haut-Valais (A9),
• Transjurane (A16) dans les cantons de Berne et du
Jura,

• tronçon est du contournement de Bienne (A5),
• Route du Brünig (A8) dans le canton d’Obwald (tunnels
de Lungern et de Zollhaus),

• canton de Zoug (A4, de la route cantonale 382 à la
limite cantonale ZG/ZH),

• Route du Prättigau dans les Grisons (travaux principaux
du tunnel de Saas et travaux préliminaires de celui de
Küblis),

• achèvement de la tangente nord de Bâle.

Aménagement et entretien du réseau existant

Les 1,185 milliard de francs accordés par le Parlement pour
l’aménagement et l’entretien des routes nationales seront pré-
levés sur le fonds « financement spécial pour la circulation
routière ». L’investissement concernera 403 projets, dont 253
en phase d’élaboration et 150 en cours de réalisation. En
2009, les travaux principaux débuteront pour les cinq projets
de maintenance suivants :

• Vaud : Morges – Ecublens (A1)
• Berne : tangente de la ville de Berne (A1)
• Zurich : Ohringen – viaduc de Lützelmurg (A1/A7)
• Uri : Seedorf – Erstfeld (A2)
• Tessin : deuxième étape de la protection antibruit de
Bissone (A2)

En 2009, la Confédération investira
quelque 2,2 milliards de francs
dans le réseau des routes natio-
nales : elle allouera 965 millions à
la construction de nouveau tron-
çons et près de 1,2 milliard à
l’aménagement et à l’entretien du
réseau existant. Lors de sa session
d’hiver 2008, le Parlement a ap-
prouvé l’octroi des crédits nécessaires. Par la suite, le Département fédéral de l’envi-
ronnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a approuvé les
programmes de construction correspondants.

2008/2009 Routes nationales et chantiers

Office fédéral des routes OFROU

Autoroutes en service

LONGUEUR TOTALE PAR TYPE DE ROUTE
Canton Autoroutes Semi-autoroutes Routes Total km

à trafic mixte

7 voies 6 voies 4 voies 3 voies 2 voies

planifié en service planifié en service planifié en service planifié en service planifié en service planifié en service planifié en service

ZH – – 37,1 29,7 110,9 82,0 – 1,9 11,1 11,1 – – 159,1 124,7

BE – – 13,2 13,2 136,7 124,4 – – 62,6 43,8 19,4 19,4 231,9 200,8

LU – – 2,6 2,6 55,9 55,9 – – – – – – 58,5 58,5

UR – – – – 53,0 37,1 – – 6,3 16,3 10,0 16,1 69,3 69,5

SZ – – – – 52,7 43,2 – – – 2,2 – 4,3 52,7 49,7

OW – – – – 1,8 1,8 – – 31,1 17,8 1,0 13,3 33,9 32,9

NW – – – – 22,9 22,9 – – 0,9 2,9 2,0 – 25,8 25,8

GL – – – – 16,6 16,6 – – – – – – 16,6 16,6

ZG – – – – 17,7 17,7 – – – – – – 17,7 17,7

FR – – – – 84,2 84,2 – – – – – – 84,2 84,2

SO – – – – 43,8 43,8 – – – – – – 43,8 43,8

BS – – 3,5 3,5 8,0 6,0 – – – – – – 11,5 9,5

BL – – 9,5 9,5 20,7 20,7 – – – – – – 30,2 30,2

SH – – – – 1,9 – – – 17,2 17,2 – – 19,1 17,2

SG – – – – 139,8 139,8 – – – – – – 139,8 139,8

GR – – – – 50,2 43,6 – – 112,1 90,8 – 27,9 162,3 162,3

AG – 1,2 11,5 11,5 87,8 86,6 – – – – – – 99,3 99,3

TG – – – – 47,3 42,8 – – – – – – 47,3 42,8

TI – – 7,3 7,3 108,8 101,7 – – 20,7 27,8 – – 136,8 136,8

VD – – 3,4 3,4 189,8 189,1 – – 12,8 12,8 – – 206,0 205,3

VS – – – – 89,6 60,1 – – 15,6 15,6 28,6 28,6 133,8 104,3

NE – – – – 32,9 32,9 – – 3,0 3,0 1,9 1,9 37,8 37,8

GE – – – – 27,2 27,2 – – – – – – 27,2 27,2

JU – – – – – 20,7 – – 47,9 8,2 – – 47,9 28,9

Total – 1,2 88,1 80,7 1400,2 1300,8 – 1,9 341,3 269,5 62,9 111,5 1892,5 1765,6
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GRANDS CHANTIERS SUR
LE RÉSEAU DES ROUTES
NATIONALES

Les deux principaux objectifs des
chantiers d’entretien sont les sui-
vants : maintenir la qualité des
infrastructures et garantir la sécu-
rité. A cet égard, les critères cen-
traux sont l’adhérence des revête-
ments ainsi que l’amélioration de la
sécurité dans les tunnels.

Construction, aménagement, entretien et exploi-
tation

La construction est la réalisation des tronçons de route
nationale conformément au réseau arrêté par les Chambres
fédérales. Elle concerne l'achèvement proprement dit de ce
dernier (p. ex. A9 Valais, A16 Transjurane, A4 Zurich, A5
Bienne) ainsi que les tronçons qui y seront éventuellement
intégrés ultérieurement. L’aménagement désigne tous les tra-
vaux modifiant les infrastructures existantes (parois anti-
bruit, ouvrages de protection de l'environnement, passages à
faune, voies supplémentaires de circulation, sécurité dans les
tunnels, adaptation aux nouvelles prescriptions techniques et
normes de sécurité, réaménagement de jonctions, etc.). La
réfection englobe les travaux d’entretien et d’aménagement
effectués sur les routes nationales existantes, qui nécessitent
une véritable organisation de projet, une planification rigou-
reuse et des ressources financières et humaines considéra-
bles.

Par gros entretien ne faisant pas l’objet de projets, on
entend les projets de taille modeste ne nécessitant pas d’or-
ganisation proprement dite. Il s’agit en général de travaux à
caractère relativement urgent suite à des dommages tels
qu’accidents ou intempéries.

L’entretien courant est l’ensemble des mesures garantis-
sant l’exploitation des routes nationales. Il s’agit entre autres
de l’entretien des bermes centrales et des talus, du nettoyage,
du déneigement et d’autres travaux similaires.

Construire sans interrompre le trafic

Les travaux d’entretien majeurs se déroulent toujours sans
interruption de la circulation. Tant la sécurité du trafic que
celle des travailleurs doivent être garanties durant chaque
phase, à n’importe quel moment du jour ou de l’année, peu
importent les conditions météorologiques.

Le volume du trafic devenant en outre toujours plus impor-
tant, l’espace routier disponible diminue en conséquence (car
l’infrastructure ne peut être élargie que ponctuellement). Sur
l’autoroute A1 entre Berne et St-Gall, chaque tronçon affiche
un trafic journalier moyen (TJM) d’au moins 70 000 véhicules
répartis sur quatre voies, certains affichant même des pointes
allant jusqu’à 100 000 véhicules (Gubrist). Ainsi, la qualité de
la circulation est déjà limitée, même dans des conditions nor-

males. Elle se détériore sensiblement si les paramètres sont
modifiés, par exemple en cas de réduction ou de rétrécisse-
ment des voies ou de limitation de la vitesse, et des ralentis-
sements ou des embouteillages surviennent.

Chantiers linéaires et chantiers de saison

Les chantiers autoroutiers sont typiquement des chantiers
linéaires, qui nécessitent un important investissement au
niveau logistique pour l’ensemble de l’exploitation du chan-
tier. L’approvisionnement et l’évacuation du chantier sont non
seulement très délicats, mais aussi extrêmement précaires : si
un problème survient (accidents de la circulation, pannes,
etc.), toutes les voies d’approvisionnement et d’évacuation
sont inutilisables.

Sur le Plateau, les grands chantiers d’entretien ne peuvent
être réalisés que durant la « saison des chantiers », c’est-à-
dire du début avril à la fin octobre. Afin que le revêtement des
routes nationales ait la qualité requise, les travaux qui y sont
liés doivent être effectués à des températures minimales de
10° à 15°C.

Largeur de la chaussée

Les sections transversales normalisées, en particulier les
largeurs standard des voies de circulation et des bandes d’ar-
rêt d’urgence, datent encore souvent d’un autre temps. De
nombreux tronçons ont été construits dans les années 60 et
70. Selon les normes actuelles, ils sont donc trop étroits, ce
qui est problématique tant pour les automobilistes que pour
les exécutants. Lorsqu’un tronçon vieux de 30 ans est adapté
aux normes actuelles dans le cadre d’une mesure d’entretien
étendue, la place disponible pour les installations et l’exploi-
tation des chantiers ainsi que pour le trafic régulier est limi-
tée. Par ailleurs, la décision désuète mais encore fréquem-
ment appliquée de placer les conduites d’évacuation des eaux
dans la berme centrale est peu appréciée en cas de travaux
d’entretien. Selon les normes actuelles, ces canalisations
devraient être installées au delà de la bande d’arrêt d’urgence.

Routes nationales et chantiersn

Office fédéral des routes OFROU

LES GRANDS
CHANTIERS D’ENTRETIEN
SUR LES
ROUTES NATIONALES
EN 2009

Trois grandes réfections totales de
tronçons d'autoroutes vieilles de
plus de 30 ans ont été initiées en
2008. Le trafic est toujours main-
tenu lors de l'exécution de grands
chantiers d'entretien de ce type. La
sécurité du trafic ainsi que celle du
travail doivent être garanties lors
de chaque phase du projet.

Autoroute A1 : tangente urbaine de Berne entre
les échangeurs du Wankdorf et de
Weyermannshaus

But :
Réfection totale du tronçon autoroutier construit il y a
30 ans : adaptation aux normes actuelles en matière de
construction, d’environnement, de sécurité. Modifica-
tion en vue des conditions futures (augmentation du
trafic).

Travaux à réaliser :
Réfection de la chaussée et des ouvrages d’art (plus de
50), dont les viaducs de Felsenau et de Weyermannshaus
ainsi que le pont au-dessus des voies de chemin de fer,
près de la jonction du Wandkorf. Construction de voies
supplémentaires à proximité de cette dernière. Le projet
de maintenance « tangente urbaine de Berne » englobe
le projet sur la jonction du Wankdorf, qui prévoit une
entrée et une sortie d’autoroute nouvelles en direction
de Zurich (cf. www.stadttangentebern.ch).

Longueur :
10,9 kilomètres

Durée :
Travaux préliminaires : 2008 et 2009
Travaux principaux : de 2010 à 2012

Trafic :
Env. 100 000 véhicules par jour

Coûts :
400 millions de francs

Maître d’ouvrage :
Office fédéral des routes (OFROU)

Autoroute A2 :
tronçon Emmen Sud – Lucerne Sud / Kriens
(Cityring de Lucerne)

But :
Réfection totale du tronçon autoroutier Emmen – Kriens,
construit il y a plus de 30 ans, notamment des ouvrages
d’art et du tunnel. Adaptation aux normes actuelles en
matière de construction, d’environnement et de sécu-
rité. Modification en vue des conditions futures.

Travaux à réaliser :
Réfection de la chaussée, des ponts et des tunnels (de
Reussport et de Sonnenberg). Rénovation des systèmes
d’évacuation des eaux. Adaptation du tronçon autorou-
tier aux normes actuelles en matière d’aménagement,
d’environnement et de sécurité.

Longueur :
Env. 5 kilomètres

Durée :
De 2008 à 2013

Trafic :
Plus de 85 000 véhicules par jour

Coûts :
Env. 400 millions de francs

Maître d’ouvrage :
Office fédéral des routes (OFROU)
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Autouroutes A1 et A7:
tronçon Ohringen – viaduc de Lützelmurg

But :
Réfection totale du tronçon de l’A1 réalisé il y a 41 ans
et de celui de l’A7 construit il y a 37 ans. Adaptation aux
normes actuelles en matière de construction, d’environ-
nement et de sécurité. Modification en vue des condi-
tions futures.

Travaux à réaliser :
Réfection de la chaussée, des ponts et autres ouvrages
d’art. Rénovation des installations électromécaniques,
de la signalisation et du marquage. Adaptation du tron-
çon autoroutier aux normes actuelles en matière d’amé-
nagement, d’environnement et de sécurité.

Longueur :
15 kilomètres

Durée :
Depuis 2007 ; travaux principaux : de mars 2009 à
novembre 2011 ; travaux de finition : jusqu’à l’été 2012

Trafic :
Env. 70 000 véhicules par jour (Wiesendangen, échan-
geur A1/A7)

Coûts :
Env. 267,5 millions de francs

Maître d’ouvrage :
Office fédéral des routes (OFROU)

Autoroute A1 :
tronçon Morges – Ecublens

But :
Aménagement de la bande d’arrêt d’urgence pour son
utilisation temporaire comme troisième voie de circula-
tion aux heures de pointe.

Travaux à réaliser :
Aménagement de la bande d’arrêt d’urgence sur 1,8 kilo-
mètre. Construction de six places d’arrêt d’urgence pour
garantir la sécurité lors de l’utilisation de la bande d’ar-
rêt d’urgence comme voie de circulation. Mise en place
des installations de signalisation variable nécessaires
au guidage du trafic et adaptation du marquage.

Longueur :
1,8 kilomètre

Durée :
De mai 2009 à fin 2009

Trafic :
Env. 82 000 véhicules par jour

Coûts :
34 millions de francs

Maître d’ouvrage :
Office fédéral des routes (OFROU)

Autoroute A13 :
contournement de Roveredo, tronçon
Castione (TI) – Grono (GR)

But :
Adaptation du tronçon aux normes actuelles en matière
d’aménagement, d’environnement et de sécurité. Modifi-
cation du tracé près de Roveredo (tunnel de contourne-
ment).

Travaux à réaliser :
Modification du tracé et réfection du revêtement. Remise
en état des ouvrages d’art. Construction du tunnel de
contournement de Roveredo (deux voies), galeries de
sécurité incluses. Réduction de l’ancien tracé de l’A13.

Longueur :
6,5 kilomètres

Durée :
De 2008 à 2016

Trafic :
Env. 7000 véhicules par jour

Coûts :
Env. 450 millions de francs

Maître d’ouvrage :
Office fédéral des routes (OFROU)

Planification de l’entretien des routes nationales
(UPlaNS)

Prescriptions fédérales
La réfection totale des tronçons autoroutiers est réalisée

selon le plan d’entretien de la Confédération. Conformément
aux instructions de cette dernière, les travaux de conserva-
tion et d’aménagement du réseau des routes nationales s’ins-
crivent dans des projets de maintenance qui portent sur 15 km
au maximum. De plus, la distance minimale entre deux chan-
tiers doit être de 30 km. Enfin, 15 ans au minimum doivent
séparer des travaux entravant la circulation, effectués sur un
même tronçon.

Synthèse des prescriptions fédérales

• longueur maximale des chantiers sur l’autoroute : 15 km
• distance minimale entre deux chantiers sur l’autoroute :

30 km
• durée minimale entre deux chantiers entravant la circula-

tion (dès la fin des travaux) : 15 ans

Avantages des projets de maintenance

Les projets de maintenance, c’est-à-dire les tronçons où
sont réalisés des mesures d’entretien ou un aménagement
entraînant une perturbation de la circulation, ont pour avan-
tage :
• de diminuer le nombre de chantiers et la gêne occasion-

née, grâce à une coordination des travaux ;
• de permettre une utilisation optimale des ressources

financières ;
• d’assurer le bon fonctionnement des liaisons routières sur

le long terme ;
• de garantir l’efficacité des routes nationales.

Chantier sur l’A13,
tunnel de contournement
de Roveredo (TI)

Réfection du tronçon
autoroutier

Ohringen – viaduc de
Lützelmurg

Adaptation du tronçon
aux normes actuelles

en matière de
construction,

d’environnement et
de sécurité

Fouille pour
installations
souterraines



Genève

Lausanne

Fribourg 

Bern

Aarau 

Chur

Bellinzona 

Zürich 
Appenzell 

Schwyz

Altdorf 

Frauenfeld 

Zug 

Solothurn 

Delémont 

Sion

Neuchâtel 

Schaffhausen 

Herisau 

Sarnen 

Glarus

St. Gallen 

Luzern 

Stans

Liestal 

Basel 

Locarno 

Lugano

Chiasso

Airolo 

Thusis 

Sargans 

St. Margrethen

Kreuzlingen 

KlotenBadenSissach 

Olten 

Sursee

Langmau

Thun 

Interlaken 

Kandersteg

Goppenstein 

Sierre

Aosta

Gd-St-Bernard 

Mt-Blanc

Brig 

Martigny

Vevey 

Bulle 

Nyon

Vallorbe

Yverdon 

La Chaux-de-Fonds

Boncourt

Engelberg 

Winterthur 

Kreuzlingen 
Lindau

Bregenz 

Feldkirch 

Hoek van Holland 

Paris

Amsterdam 
Karlsruhe 

Dortmund
Stuttgart Würzburg

München 

Constanta

Como 
Roma 

Milano
Tortona 

Genova

Chambéry
Marseille 

Nantes 
Mâcon

Metz
Besançon 

Brest 

Metz
Dijon 

Belfort 

Mulhouse 

1716

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

B

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

B

2008/2009 2008/2009

E 21 : (Dijon)–Genève
E 23 : (Besançon)–Vallorbe–Lausanne
E 25 : (Mulhouse) – Bâle – échangeur Härkingen–Berne–

Lausanne–Genève–(Mont Blanc)
E 27 : (Belfort)–Porrentruy–Berne–Martigny–

Grand St-Bernard–(Aoste)
E 35 : (Offenburg)–Bâle–échangeur Härkingen–Lucerne–

Altdorf–St-Gothard–Bellinzone–Lugano–Chiasso–
(Côme)

E 41 : (Stuttgart)–Schaffhouse–Zurich–Altdorf
E 41: (Stuttgart)–Schaffhausen–Zürich–Altdorf
E 43 : (Bregenz)–St. Margrethen–Buchs–Coire–

San Bernardino–Bellinzone
E 54 : (Waldshut)–Schaffhouse–(Singen)
E 60 : (Mulhouse)–Bâle–Zurich–Winterthour–

St-Gall–St. Margrethen–(Feldkirch)
E 62 : (Mâcon)–Genève–Lausanne–Martigny–

Simplon–(Milan)
E 712 : Genève–(Chambéry)

ROUTES EUROPÉENNES
TRAVERSANT LA SUISSE

Les routes nationales sont égale-
ment de grands axes du trafic inter-
national. Les onze routes euro-
péennes traversant la Suisse se
situent pratiquement toutes sur le
réseau des routes nationales. Elles
sont signalées d’un « E » blanc
suivi du numéro, sur fond vert.

Routes nationales et chantiers

Office fédéral des routes OFROU

SERVICE HIVERNAL Le service hivernal vise à garantir la
sécurité de la circulation en cas de
neige et de verglas. Quelque cin-
quante centres d’intervention spé-
cialisés, répartis sur le réseau des
routes nationales, sont équipés à
cette fin.

Le service hivernal est une tâche de l’entretien courant des
routes nationales, à l’instar notamment de l’entretien des
bermes centrales, des talus et des équipements d’exploitation
et de sécurité ainsi que du nettoyage des conduites d’évacua-
tion des eaux, des aires de repos et des lieux où sont survenus
des accidents. Ces travaux doivent permettre la circulation la
plus sûre possible sur les routes et l’utilisation optimale de
ces dernières.

Onze unités territoriales, constituées par les cantons, assu-
ment l’entretien courant, en se fondant sur des accords de
prestations conclus avec l’OFROU. Les quelque cinquante cen-
tres d’intervention spécialisés dans le service hivernal sont à
la base des actions menées dans ce domaine : c’est de là que
partent les équipes qui luttent contre le verglas et déneigent
les routes, avec les véhicules et les engins nécessaires. Les
centres sont équipés de radars météorologiques afin de favori-
ser l’efficacité du service hivernal. Les prévisions météo, les
données fournies par les nombreuses stations de mesure
situées sur le réseau des routes nationales (p. ex. capteurs de
température dans la chaussée) et l’expérience des collabora-
teurs des centres sont également essentielles à cet égard.

Eléments-clés

L’OFROU a élaboré des directives sur le service hivernal. Les
règles énoncées dans ces documents peuvent être résumées
comme suit :

• En cas de chutes de neige, les routes nationales doivent en
principe être entièrement déneigées (à l’exception de cer-
tains tronçons précis, aux heures creuses).

• Le départ des équipes de permanence doit survenir au plus
tard une demi-heure après l’alerte.

• Le nombre de collaborateurs, de véhicules et d’engins
nécessaires doit en principe être choisi de façon à ce que le
premier passage sur l’axe principal (voie de droite) puisse
être terminé dans les deux heures suivant le départ du cen-
tre d’intervention.

• En cas de chutes de neige continues, les routes doivent être
dégagées de façon répétée.

Sel de déneigement et coûts du service d’hiver

La quantité de fondants chimiques employée et les coûts
totaux du service hivernal dépendent des conditions
météorologiques :

• un hiver doux entraîne des coûts de quelque 20 mil-
lions de francs pour le réseau des routes nationales. En
moyenne, huit tonnes de sel sont nécessaires pour
chaque kilomètre ;

• au contraire, un hiver rigoureux peut engendrer des
coûts supérieurs à 50 millions de francs, et la consom-
mationmoyennede sel s’élève alors à environ 40 tonnes
par kilomètre.

La règle générale suivante peut être utilisée : un jour de
service hivernal sur l’ensemble du réseau des routes
nationale coûte environ un million de francs.

2008/2009 Routes nationales et chantiers

Office fédéral des routes OFROU

Déblaiement de la neige
sur la A1 près de Winterthour
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DÉPENSES ET RECETTES
LIÉES AUX ROUTES
enmillions de francs

1985–2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Routes nationales

Construction y c. établissement des projets et acquisition de terrains 20 099,1 1 471 1 502 1 426 1 448 1 310 1 184 1 263 483*

Intérêts passifs avant 1985 1 666,5

Renouvellement 422,0

(1958-1984; dès le 01.01.1997; routes nationales, entretien) 1 432,0 457 488 517 534 580 612 549 507

Entretien courant 1 912,5

Entretien courant y c. services de protection 1 820,8 122 128 128 124 129 130 165 301**

Police jusqu’au 31.12.1994 810,0

Fonds d’infrastructure

Versement annuel 837

Premier versement extraordinaire 2 600

Routes principales 3 466,8 214 209 201 195 191 188 189 163*

Autres contributions au financement de mesures techniques

Passages à niveau / Séparation des courants de trafic 908,1 38 28 28 24 25 17 10 7

Ferroutage, chargement de voitures et NLFA 2 425,4 399 563 573 587 701 602 553 590

Places de parc près des gares (jusqu’au 31.12.1995) 101,3

idem, prêts (jusqu’au 31.12.1995) 6,1

Mesures de protection de l’environnement et du paysage (trafic routier) 1 716,3 156 149 152 110 102 108 94 86

Protection des autres routes contre les forces de la nature 553,8 30 33 32 24 22 33 37 34

Contributions au financement de mesures autres que techniques

Participation générale aux frais routiers et péréquation financière 5 072,2 450 417 390 416 423 423 434 380

idem, part extraordinaire (jusqu’au 31 décembre 2007) 1 823,1 76 78 65 55 55 57 58 –

Routes alpestres servant au trafic internat. et cantons dépourvus de RN 389,8 29 27 25 26 27 27 28 8

Recherche (jusqu’à 2006) 118,0 10 10 10 11 11 10 – –

Administration (jusqu’à 2006) 179,1 17 17 25 27 26 26 – –

Budget global (à partir de 2007) 64 134

Dépenses totales 44 922,9 3 469 3 649 3 572 3 581 3 602 3 417 3 444 6 129

Recettes provenant des droits d’entrée sur les carburants,

de la surtaxe sur les huiles minérales et de la vignette autoroutière 45 181,5 3 692 3 631 3 682 3 716 3 756 3 770 3 846 3 947

Autres recettes (licences, prêts, remboursement) 12,4 – – – – – – – –

Dépôt (+) ou prélèvement (-) du financement spécial « Circulation routière » + 2 119,8 + 223 -18 +110 +135 +154 +353 + 402 - 2 182

Etat du financement spécial 3 251,0 3 474 3 456 3 566 3 701 3 855 4 208 4 610 2 721

* fonds d’infrastructure exclu
** dès le 1.1.2008, y compris l'entretien courant ne faisant pas l'objet d'un projet

Le fonds d’infrastructure est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Il a été doté, au
départ, d’une mise de fonds extraordinaire de 2,6 milliards de francs, puisée dans le
financement spécial de la circulation routière. Chaque année, il est alimenté par des
attributions déterminées par le Parlement, d’un montant de 837 millions pour l’an-
née 2008. Ce nouvel instrument doit permettre de garantir le financement d’infra-
structures routières importantes, à savoir :

• l’achèvement du réseau des routes nationales (dépenses en 2008 : 855 millions
de francs)

• la suppression des goulets d’étranglement sur le réseau des routes nationales
(pas de dépenses en 2008)

• les projets urgents pour le trafic d’agglomération (dépenses en 2008 : 430 mil-
lions de francs)

• les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques
(dépenses en 2008 : 40 millions de francs)

• la compensation du manque à gagner dû au maintien du prix de la RPLP en 2008
(33 millions de francs)

Fin 2008, le fonds d’infrastructure disposait de liquidités d’un montant de 2,079 mil-
liards de francs.
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Le centre de Ripshausen, dans le canton d’Uri, est le pre-
mier grand centre de compétence pour le trafic lourd (CCTL)
en Suisse, mis en service sur l’axe nord-sud de l’A2. Dès l’au-
tomne 2009, jusqu’à 150 camions y seront soumis quotidien-
nement à un contrôle approfondi de la police cantonale. Cette
dernière veillera au respect des prescriptions légales applica-
bles aux conducteurs, aux véhicules et aux chargements, sur
la base du principe suivant : « tout ce qui ne répond pas aux
normes n’a pas sa place sur la route ». Ainsi seront garanties
l’amélioration de la sécurité, surtout dans le tunnel routier du
Gothard, et l’égalité de traitement du transport de marchan-
dises par route et par rail.

Depuis fin février 2009, le CCTL assume également des
tâches essentielles de gestion du trafic lourd : la circulation
des camions y est régulée de façon à ce que le nombre de
véhicules se dirigeant vers l’entrée du tunnel soit toujours
optimal. Sa grande aire d’attente (env. 80000 m2) permettant
le stationnement de quelque 380 camions, les espaces provi-
soires aménagés sur la bande d’arrêt d’urgence de l’A2, près de
Attinghausen (UR) et de Buochs (NW), ne sont plus néces-
saires. Ainsi, la sécurité et la fluidité de la circulation sont
augmentées. De même, le confort des chauffeurs est accru en
cas d’attente, puisqu’ils disposent désormais d’une cafétéria,
d’installations sanitaires modernes et d’une station d’es-
sence.

La direction des travaux du canton d’Uri a conçu le CCTL
sur mandat de la Confédération. Le premier coup de
pioche a été donné le 3 septembre 2007. Le 26 février
2009, l’aire de repos pour la gestion du trafic lourd a été
mise en service. A partir du 9 septembre 2009, c’est l’en-
semble du centre qui sera opérationnel. Les contrôles
pourront donc être effectués : chaque camion circulant
en direction du sud devra transiter par le CCTL. Il incom-
bera à la police cantonale d’Uri d’assumer toutes les
tâches confiées au centre (contrôles et gestion du trafic
lourd). Le CCTL emploiera alors quelque 50 collabora-
teurs.

LE CENTRE DE
CONTRÔLE
DU TRAFIC LOURD DE
RIPSHAUSEN

Le centre de contrôle du trafic
lourd de Ripshausen (UR) vise à
accroître la sécurité sur l’axe de
transit nord-sud le plus important
de Suisse. Il assume également des
tâches de gestion du trafic lourd :
près de 400 camions pouvant y sta-
tionner, les aires d’attente provi-
soires sur les bandes d’arrêt d’ur-
gence ne sont plus nécessaires.

Trafic lourd

Office fédéral des routes OFROU

En haut :
Le premier centre de contrôle du trafic lourd (CCTL)
sur l’A2, à Ripshausen

En bas :
De grande dimension (80000 m2),
l’aire d’attente permet le stationnement
de quelque 400 camions

* fonds d’infrastructure exclu
** premier versement extraordinaire dans le fonds d’infrastructure : 2 600 millions de francs suisses

Impôt
sur les huiles minérales

Art. 86 cst

Taxe supplémentaire
sur les carburants

Art. 86 cst

Vignette autoroutière

Art. 86 cst

Ressources géné-
rales de la Confé-

dération

Construction
routière

à déduire

Budget global

Dépenses administratives de la Confédération, construction routière, recherche (LUMin, art. 3, 22.03.1985)

Moyens disponibles pour la construction routière

Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)

Participation générale
aux frais

Cantons dotés de routes
alpestres internationales

dépourvus de RN

Passages à niveau. Séparation
des courants de trafic

Protection de l’environnement
et du paysage

Protection contre les forces
de la nature et protection du

paysage

Trafic combiné
+ NLFA

Autres contrib.
au financement
de mesures
techniques

Contrib. au finan-
cement de mesures
autres que tech-

niques

Financement
spécial

circulation
routière

Routes
nationales

Routes
principales

FINANCEMENT Utilisation des recettes affectées
au domaine routier en 2008, en
millions de francs

Fonds
d’infrastructure

paul
Notiz
Abstände können nicht eingesetzt werden, weil die Zahlen weiss sind und deshalb in allen Sprachen einheitlich sein müssen.



Genève

Lausanne

Fribourg

Bern

Aarau

Chur

Bellinzona

Zürich
Appenzell

Schwyz

Altdorf

Frauenfeld

Zug

Solothurn

Delémont

Sion

Neuchâtel

Schaffhausen

Herisau

Sarnen

Glarus

St. Gallen

Luzern

Stans

Liestal

Basel

2322

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A12 A13 A14 A16 A28

2007 2008

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

B

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

B

2008/2009 2008/2009Fluidité et gestion du trafic

Office fédéral des routes OFROU

FLUX DU TRAFIC SUR LE
RÉSEAU DES ROUTES
NATIONALES 2008

Le trafic sur les routes nationales a
crû moins rapidement en 2008 que
les années précédentes. L’augmen-
tation a été supérieure d’un peu
plus de 1% à celle de 2007, un
résultat nettement en dessous du
taux annuel moyen.

Fluidité et gestion du trafic

Office fédéral des routes OFROU

DENSITÉ DU TRAFIC
SUR LES
ROUTES NATIONALES
EN 2008

En 2008, les postes de comptage
automatiques de l’OFROU ont dé-
nombré tout juste six millions de
véhicules automobiles par jour en
moyenne circulant sur le réseau des
routes nationales suisses. La den-
sité moyenne du trafic a augmenté
d’un peu plus de 1% par rapport à
2007. Les postes de comptage sont actuellement au nombre de 183, dont 137 ont livré
une série de données complète l’année dernière. Vingt nouveaux postes ont été instal-
lés en 2008 et, pour cette raison, n’ont pas encore livré des données complètes. Les
26 restants n’ont pas été pris en compte en raison du grand nombre de données man-
quantes (p.ex. pour cause de travaux).

(TJM)

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Trafic journalier
moyen (TJM) par
route
nationale en 2007
et 2008

En 2008, la densité du trafic sur les routes nationales
suisses a augmenté de 1,1% par rapport à l’année précédente.
Ce résultat est nettement en dessous du taux de croissance
annuel moyen des dix dernières années (+ 2,4 %). En 2007,
l’augmentation avait même atteint les 3%.

A signaler également, l’évolution du trafic dont l’augmen-
tation a fortement reculé durant le second semestre, alors
qu’elle correspondait encore au taux moyen en début d’année.
Les causes possibles de ce recul sont la conjoncture écono-
mique et l’arrivée inopinée de l’hiver à la fin du mois d’octo-
bre 2008. En revanche, la coupe européenne de football EURO
08 n’a aucunement affecté le trafic sur les routes nationales,
qui a même été inférieur à la normale les jours de match.

Les dix postes de comptage ci-après ont enregistré les plus
gros volumes de trafic moyens sur les routes nationales
suisses (moyenne du nombre de véhicules par jour et diffé-
rence par rapport à l’année précédente) :

Evolution du trafic par route nationale

Les changements constatés par rapport à 2007 sur les dif-
férentes routes nationales sont moindres :

• L’A2 et l’A14 ont enregistré la plus forte hausse, soit +2,4%
pour chacune d’entre elles. L’accroissement du trafic sur
l’A2 est principalement dû à la levée du chantier sur le
tronçon Bâle – Augst.

• Aucun changement n’a été constaté sur l’A4, tandis que
l’A6, l’A9 et l’A28 ont même accusé une légère baisse. Les
causes de cette stagnation sur l’A9 sont l’amélioration de
la liaison des transports publics en Valais grâce au nou-
veau tunnel du Lötschberg (NLFA) et la diminution du tra-
fic des bordiers en direction du Simplon, générée par le
recul du trafic transalpin sur cet axe.

A 2 BL Muttenz, Hard 118568 + 13,1%
A 1 AG Baden, tunnel du Baregg 114906 + 1,8%
A 1C ZH contournement nord de Zurich

(Seebach) 104385 + 0,8%
A 1 BE Schönbühl, Grauholz 100857 - 0,6%
A 1 BE Berne, viaduc de Felsenau 98427 -0,1%
A 1 VD Crissier 98287 - 0,4%
A 1 ZH Brüttisellen N 97833 - 1,1%
A 1C ZH contournement nord de Zurich,

Affoltern 97768 + 1,0%
A 1C ZH Weiningen, tunnel du Gubrist 94665 *)
A 1.1 ZH Opfikon 93344 + 2,1%
*) nouveau poste de comptage

Comptage automatique de la circulation routière
(CACR) 2008

• Total du trafic dans les deux sens sur 24 heures
• Représentation du trafic journalier moyen (TJM), qui cor-

respond à la moyenne du trafic sur 24 heures pour tous les
jours de l’année

La surveillance et la saisie des données du trafic et de son
évolution constituent l’un des principaux fondements de la
politique anticipée des transports et de l’environnement de la
Confédération, des cantons et des communes. L’ordonnance
relative à la loi du 30 juin 1993 sur la statistique fédérale en
constitue la base légale.

Routes nationales
en service
en construction ou prévues

123 numérotation des stations de mesure
N.D. pas de données (« No Data »)

Nombre de véhicules automobiles
Lesdébits sont indiquésencentaines
sur lacarte. Exemple : 12 = 1200
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TRAFIC-MARCHANDISES
TRANSALPIN 2008

La croissance du trafic-marchan-
dises transalpin par la route s’est
nettement atténuée en 2008. Au
total, quelque 1,27 million de
camions ont emprunté les quatre
principaux passages à travers les
Alpes.

Fluidité et gestion du trafic

Office fédéral des routes OFROU

EVOLUTION DES
EMBOUTEILLAGES
SUR LES
ROUTES NATIONALES
Résultats 2008

Bien que le trafic ait légèrement
augmenté en 2008, le nombre
d’heures d’embouteillages a baissé
de 2,6% par rapport à 2007:10 048
heures de bouchons ont été enre-
gistrées, soit le chiffre le plus bas
depuis sept ans. La surcharge de
trafic a constitué la principale
cause des embouteillages, suivie des accidents et des chantiers. Cette dernière catégo-
rie a connu une chute de 40 %.Le nombre de transports de marchandises à travers les

Alpes a progressé de 1 % en 2008. Ainsi, ce sont 12 291
camions de plus, pour un total de 1 274 816, qui ont emprunté
les quatre principaux passages transalpins l’an dernier
(Gothard, San Bernardino, Simplon et Grand-St-Bernard). La
croissance s’est donc nettement atténuée, au contraire de
2007 où le transport de marchandises par route avait enregis-
tré une augmentation de 7 %, la première depuis 2004.

La tendance de l’an passé, qui s’est maintenue jusqu’en
juillet 2008, s’est renversée à partir du mois d’août. La baisse
de 8,3 % durant les mois de novembre et décembre est parti-
culièrement frappante. Le lien avec la conjoncture est évident.
L’arrivée inopinée de l’hiver à la fin du mois d’octobre ainsi
que les importantes chutes de neige à l’origine de nombreux
ralentissements sur les axes de transit au sud des Alpes début
décembre font également partie des causes possibles.

En revanche, la coupure de la route du San Bernardino
durant deux semaines pour cause de travaux et de dynamitage
de rochers (du 26 mai au 7 juin 2008), de même que la ferme-
ture à plusieurs reprises du col du Simplon en raison d’éboule-
ments (août 2008) et du danger d’avalanche (décembre 2008)
n’ont pas eu d’effet notable sur le bilan annuel. Une baisse a
même été enregistrée sur certains tronçons. L’année 2000
reste donc en tête avec 1,4 million de camions recensés.

VM/an

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

Année Gothard Gd-St-Bernard Simplon SanBernardino Total

1981 171 000 57 000 11 000 73 000 312 000

1982 233 000 68 000 15 000 79 000 395 000

1983 283 000 64 000 23 000 79 000 449 000

1984 298 000 48 000 14 000 72 000 432 000

1985 353 000 43 000 19 000 75 000 490 000

1986 419 000 50 000 16 000 80 000 565 000

1987 468 000 49 000 20 000 86 000 623 000

1988 507 000 57 000 20 000 84 000 668 000

1989 538 000 58 000 21 000 82 000 699 000

1990 548 000 64 000 27 000 94 000 733 000

1991 603 000 67 000 28 000 101 000 799 000

1992 659 000 59 000 20 000 109 000 847 000

1993 736 000 50 000 11 000 109 000 906 000

1994 807 000 41 000 19 000 119 000 986 000

1995 871 000 40 000 21 000 115 000 1 047 000

1996 935 000 39 000 24 000 124 000 1 122 000

1997 964 000 36 000 25 000 119 000 1 144 000

1998 1 035 000 44 000 27 000 129 000 1 235 000

1999 1 101 000 48 000 30 000 138 000 1 317 000

2000 1 187 000 52 000 27 000 138 000 1 404 000

2001 966 000 61 000 67 000 277 000 1 371 000

2002 858 000 88 000 98 000 205 000 1 249 000

2003 1 004 000 71 000 72 000 144 000 1 291 000

2004 969 347 65 067 66 598 154 352 1 255 364

2005 924 879 55 901 73 334 149 856 1 203 970

2006 855 618 57 650 82 025 185 097 1 180 390

2007 963 388 55 102 82 087 161 948 1 262 525

2008 972 688 56 759 81 940 163 429 1 274 816

Trafic-
marchandises
transalpin
1981–2008:
nombre de camions
par an et par
passage alpin

A2 – Tunnel routier du Gothard A13 – Tunnel du San Bernadino A9 – Col du Simplon Grand-St-Bernard
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Gothard Nord Gothard Sud Région du Baregg Contournement nord Berne-Kriegstetten Contournement de Contournement de
Zurich–Winterthour Lausanne Genève

Surcharge Chantiers Accidents Autres

Evolution des
embouteillages sur le

réseau des routes
nationales

entre 1994 et 2008
(en heures)

Evolution des
points noirs entre

2003 et 2008
(en heures)

Causes des embouteillages
La surcharge de trafic a été la principale cause des embou-

teillages en 2008 : elle a provoqué trois quarts des bouchons
(7509 heures), soit une augmentation de 379 heures ou 5,3%
par rapport à 2007.

Les accidents ont de nouveau été la deuxième cause des
embouteillages (1 722 h) : ils ont entraîné 159 heures de bou-
chons ou 8,5 % en moins qu’en 2007. La part des heures de
bouchons dues aux accidents dans l’ensemble des heures
d’embouteillage n’a ainsi que légèrement baissé, passant de
18 à 17 %.

Comme en 2007, les heures d’embouteillages dues aux
chantiers ont fortement diminué en 2008 : une baisse de
496 heures (de 1 220 à 724) ou de 41 % a été enregistrée.
Leur part dans l’ensemble des heures de bouchons est ainsi
passée de 12 à 7%. Cette diminution est principalement due à
l’achèvement, au cours de l’année, des grands chantiers situés
sur l’A1, entre l’aire de repos de Würenlos et l’échangeur du
Limmattal, et sur l’A2.

Points noirs
L’agglomération de Zurich est resté le principal point noir

de Suisse en 2008. Au total, 2 794 heures d’embouteillages en
plus ont été enregistrées sur le tronçon du contournement
nord de Zurich – Winterthour, si bien que les heures de bou-
chons sur ce tronçon constituent plus d’un quart des heures
d’embouteillages de l’ensemble du réseau des routes natio-
nales. En 2008, des perturbations de la circulation sont surve-
nues 278 jours à Zurich, soit en moyenne tous les jours
ouvrés. De même, des bouchons dus aux véhicules faisant la
navette en semaine se sont formés régulièrement dans les
agglomérations de Bâle, Berne, Lausanne et Genève. Toute-
fois, le nombre d’heures d’embouteillages à proximité de ces
villes est nettement inférieur à celui enregistré pour Zurich
(p. ex., Berne : 593, Lausanne : 697, Genève : 228). Au total,
les heures d’embouteillages aux points noirs confirmés ont
augmenté de quelque 10 % par rapport à 2007, si bien
qu’elles représentent presque trois quarts de l’ensemble des
heures de bouchons sur les routes nationales.
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EQUIPEMENT DES
TRONÇONS POUR
LA FUTURE GESTION
DU TRAFIC

Ces dernières années, divers équi-
pements de gestion du trafic ont
été prévus, mis en place et en ser-
vice sur certains tronçons des
routes nationales. L’harmonisation
de ces installations a pour objectif
de favoriser une approche globale
cohérente des systèmes de gestion

du trafic qui seront utilisés à l’avenir sur le réseau des routes nationales, et ce grâce à
des critères et à des prescriptions concernant le fonctionnement des équipements et la
technique employée.

Gestion du réseau
La gestion du réseau est une mesure coordonnée prise aux

nœuds et sur les tronçons dans le but de gérer le trafic sur le
réseau :
• information routière et conseils fournis par des panneaux à

messages variables (PMV)
• déviations signalisées par des panneaux de direction à

indications variables

Gestion des axes
La gestion des axes englobe toutes les mesures visant à

guider le trafic sur un tronçon :
• annonce des dangers par des PMV sur la voie d’accès
• annonce des dangers et signalisation variable de la vitesse

par des systèmes de guidage du trafic
• guidage du trafic en cas de chantiers, d’événements et d’ac-

cidents par des systèmes de fermeture temporaire des voies
(FTV)

• réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence par des FTV et
des signaux d’indication

Gestion des nœuds
La gestion des nœuds consiste à gérer certains courants de

trafic aux nœuds et sur certains objets :
• gestion des rampes le long de tronçons surchargés, par des

feux, de la signalisation variable et des systèmes de ferme-
ture temporaire des voies (FTV)

• gestion et régulation de la circulation sur les voies d’accès
et aux nœuds par des feux et des FTV

L’harmonisation des équipements de gestion du
trafic sur les tronçons

Afin de rendre la gestion du trafic sur les routes nationales
plus efficace à l’avenir, il est nécessaire d’harmoniser les sys-
tèmes de gestion du trafic.

Les objectifs suivants sont poursuivis à cet égard :
• la simplification et l’augmentation de la rentabilité des

systèmes de gestion du trafic (planification, réalisation et
exploitation) ;

• la simplification de l’application des principes d’action ;
• la mise en œuvre uniforme et cohérente des mesures d’in-

fluence sur le trafic, par le recours aux mêmes annonces et
informations dans de mêmes situations ;

• la coordination des systèmes de gestion du trafic pour per-
mettre leur mise en réseau et leur gestion centralisée.

Les fonctions principales de la gestion du
trafic

La gestion du trafic a pour principales fonctions de fournir
des informations et de gérer le réseau, les axes et les nœuds
routiers. Les trois tâches ci-après jouent un rôle central dans
la définition des futurs équipements des tronçons :

Les degrés
d’équipement du réseau
des routes nationales

ÉLEVÉ
MOYEN
FAIBLE
MINIMAL

M
IN
IM
AL

FA
IB
LE

M
OY
EN

ÉL
EV
É

• Information routière
et recommandations
par radio, RDS-TMC, etc.

• Information routière et
recommandations par PMV

• Indication des déviations
par panneaux de direction
à indications variables

• Harmonisation de la vitesse
• Annonce des dangers

• Gestion des rampes
• Feux de signalisatgion pour le
guidage et la régulation
du trafic aux nœuds

• Réaffectation de la
bande d’arrêt d’urgence

Mesures Degrés d’équipement
Les degrés d’équipement

La directive « Gestion du trafic en Suisse » a permis de fran-
chir une première étape en vue de l’harmonisation des équipe-
ments des tronçons. Ce document décrit les principales exi-
gences techniques et fonctionnelles posées à la gestion du
trafic sur les routes nationales. Il fait la distinction entre les
quatre degrés d’équipement suivants : MINIMAL, FAIBLE,
MOYEN, ÉLEVÉ.

Le degré d’équipement MINIMAL concerne l’ensemble du
réseau des routes nationales. Il garantit la transmission de
l’information routière (avec ou sans recommandations / pres-
criptions) à tous les usagers de la route. La radio, le RDS-TMC,
etc. sont utilisés à cette fin.

Le degré d’équipement FAIBLE permet de gérer les flux de
trafic en des points importants du réseau. Il exige des pan-
neaux à messages variables (PMV) et des panneaux de direc-
tion à indications variables.

Le degré d’équipement MOYEN sert à accroître la fluidité du
trafic et à indiquer les dangers ponctuels. Il nécessite des ins-
tallations supplémentaires afin d’influencer le trafic sur le
tronçon.

Le degré d’équipement ÉLEVÉ englobe d’autres mesures
visant à accroître la fluidité du trafic, comme la régulation des
flux de circulation aux entrées et aux sorties ainsi que la ges-
tion de nœuds secondaires.

Systèmes ultramodernes de gestion du trafic
à l'entrée du tunnel d'Uetliberg
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PLANIFICATION
COORDONNÉE DES PRO-
JETS D’AGGLOMÉRATION
TRANSPORTS
ET URBANISATION

En Suisse, trois quarts de la popula-
tion habite dans les villes et les
agglomérations, ces moteurs de la
vie sociale et économique du pays.
Par conséquent, la charge de trafic
et les atteintes à l’environnement
augmentent continuellement. Afin
d’endiguer cette évolution, la Con-

fédération a élaboré un instrument pour la planification globale des transports dans
les espaces urbains, les « projets d’agglomération ».

La majorité de la population suisse vit et travaille dans
l’une des quelque 50 agglomérations du pays, qui sont à l’ori-
gine d’importantes impulsions économiques et sociales. Cette
situation entraîne un accroissement de la charge de trafic et
des atteintes à l’environnement, et engendre des problèmes
sociaux ainsi que des difficultés financières pour les pouvoirs
publics. L’attrait économique des villes et la qualité de vie des
citadins s’en trouvent diminuées. Les agglomérations ne peu-
vent relever seules tous les défis, n’ayant souvent pas les pos-
sibilités de le faire ou ne possédant pas les compétences
nécessaires.

Les projets d’agglomération

Les projets d’agglomération transports et urbanisation
sont un instrument de planification d’un genre nouveau pour
la Confédération : ils permettent une vaste coordination des
questions liées aux transports et à l’urbanisation d’une agglo-
mération. Ils sont conçus à long terme, mis à jour régulière-
ment et englobent les mesures prévues en matière d’urbanisa-
tion et d’amélioration de l’ensemble du système de transport.

Les projets d’agglomération sont élaborés par les cantons
et les communes, réunis à cette fin en entités responsables.
C’est sur leur base que la Confédération participe au finance-
ment des infrastructures du trafic d’agglomération : pour
bénéficier des contributions fédérales, les projets doivent
satisfaire à des exigences précises (exigences de base et cri-
tères d’efficacité). Des contrats sont conclus sur le sujet entre
la Confédération et les entités responsables.

Le fonds d’infrastructure

En créant le fonds d’infrastructure, la Confédération a jeté
les bases de sa contribution au financement des infrastruc-
tures de transport dans les agglomérations. Ces vingt pro-
chaines années, le fonds consacrera 6 milliards de francs au
trafic d’agglomération : si 2,5 milliards ont déjà été alloués à
des projets urgents (les travaux ont débuté avant la fin 2008),
2,5 milliards seront accordés à d’autres projets d’aggloméra-
tion et un milliard sera alloué à d’autres investissements.

Fin 2007, 30 projets d’agglomération avaient été présen-
tés ; 13 autres sont annoncés. Sur mandat du Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de

la communication (DETEC), l’Office fédéral du développement
territorial (ARE) a examiné les projets reçus. Sur la base de
cette analyse, le Conseil fédéral a lancé la procédure de
consultation en décembre 2008. Durant la période 2011 –
2014, 26 villes et agglomérations bénéficieront d’aides finan-
cières pour l’amélioration de leur système de transport.
Conformément à la loi sur le fonds d’infrastructure, le Conseil
fédéral soumettra au Parlement son message sur le sujet d’ici à
la fin de 2009.

Dans les agglomérations, les routes nationales jouent un
rôle essentiel d’absorption de la circulation, qu’il s’agisse du
trafic de transit ou, dans une plus grande mesure, du trafic
d’agglomération. Pour planifier de façon complète les trans-
ports dans chaque région, il est donc primordial que le réseau
des routes nationales soit achevé et que ses goulets d’étran-
glement actuels et futurs soient supprimés. Ces tâches sont
elles aussi financées par le fonds d’infrastructure, qui prévoit
8,5 milliards de francs pour l’achèvement du réseau et 5,5 mil-
liards pour la suppression des goulets d’étranglement. Les res-
sources déjà octroyées à des projets d’agglomération sont
destinées exclusivement à des mesures ne concernant pas les
routes nationales.

Circulation routière et véhicules

Office fédéral des routes OFROU

NOUVELLES
DISPOSITIONS EN
MATIÈRE DE CIRCULATION
ROUTIÈRE

L’entrée en vigueur, en 2009, de
nouvelles modifications du droit de
la circulation routière vise à amé-
liorer la sécuritè sur les routes. Les
changements introduits portent
avant tout sur les exigences tech-
niques posées aux véhicules rou-
tiers : dorénavant, les pneuma-
tiques devront être conformes aux normes internationales, les camions munis de
miroirs supplémentaires en vue de réduire l’angle mort et les véhicules lents dotés
d’un triangle rétroréfléchissant rouge. En outre, les chauffeurs désirant transporter
des personnes ou des marchandises devront être titulaires d’un certificat de capacité.

Une nouvelle réduction de l’angle-mort
Les camions et les tracteurs à sellette lourds doivent être

équipés de miroirs supplémentaires depuis le 31 mars 2009 :
les miroirs grand-angle et les miroirs d’accostage permettent
au chauffeur de voir les usagers de la route qui se trouvent
directement à côté du véhicule. Cette prescription ne vaut pas
pour les véhicules mis en circulation pour la première fois
avant le 1er janvier 2000. En outre, les rétroviseurs pour vision
latérale sont obligatoires depuis le 1er juillet 2008 sur tous les
véhicules dont la distance entre le milieu du dispositif de
direction et la partie avant du véhicule dépasse 3 m (véhicules
de chantier comme les pelles mécaniques, tracteurs équipés
d’engins supplémentaires). Ces mesures visent à réduire
davantage l’angle mort.

Nouveau certificat de capacité et formation conti-
nue obligatoire pour les chauffeurs de bus et de
poids lourds

Les chauffeurs qui transportent des personnes ou des mar-
chandises à titre professionnel auront désormais besoin d’un
certificat de capacité en plus du permis de conduire. Ceci est
valable pour le transport de personnes dans des autocars et
des minibus (catégorie D1 ou D) et pour le transport de mar-
chandises par camion (catégorie C1 ou C). Les titulaires d’un
permis de conduire de ces catégories obtiendront le certificat
de capacité sans examen. Ceux qui déposeront une demande
de permis d’élève conducteur ou un permis de conduire auprès
de l’Office de la circulation routière ou du Service des automo-
biles après le 1er septembre 2009 devront passer le nouvel exa-
men, qui, plus vaste et plus exigeant, comprend un volet
théorique et pratique. Par ailleurs, les chauffeurs profession-
nels devront suivre périodiquement une formation continue
obligatoire. La durée de validité du certificat de capacité est
de cinq ans. Pour la prolonger, ils devront mettre à jour leurs
connaissances et leurs aptitudes en fréquentant un cours dis-
pensé à cette fin dans un centre agréé et supervisé par les
cantons. La durée (35 heures pouvant être réparties sur cinq
ans) et la matière sont définies dans l’ordonnance réglant l’ad-
mission des chauffeurs.

Des pneumatiques conformes aux normes interna-
tionales

Afin d’améliorer la sécurité routière et de réduire le bruit
causé par la circulation, les pneumatiques des véhicules auto-
mobiles doivent être munis d’une marque de réception ou de
contrôle répondant aux normes internationales. Les pneuma-
tiques assurent le contact entre le véhicule et le sol lors du
roulement, de l’accélération ou du freinage. Les normes inter-
nationales en la matière garantissent que seuls les pneuma-
tiques qui satisfont aux exigences de la sécurité routière sont
employés. Les pneumatiques des véhicules dont la vitesse
maximale est égale ou supérieure à 80 km/h doivent en outre
faire l’objet d’un examen relativement au bruit de roulement
et être munis de la marque correspondante. Cette mesure
contribue aux efforts de réduction du bruit dû à la circulation
routière.

Les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas aux véhi-
cules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre
1980 ni aux voitures automobiles dont la construction limite
la vitesse à 45 km/h.

Un meilleur marquage des véhicules lents
Désormais, toutes les voitures automobiles roulant à moins

de 80 km/h en raison de leur construction ou d’une limitation
des autorités devront être munies, à l’arrière, d’un disque indi-
quant leur vitesse maximale. Jusqu’ici, cette obligation ne
valait que pour les véhicules mis en circulation pour la pre-
mière fois depuis le 1er octobre 2006. La vitesse maximale doit
également être inscrite dans le permis de conduire.

Afin de rendre plus visibles les voitures automobiles et les
remorques dont la vitesse maximale est de 45 km/h, une
plaque d’identification rétroréfléchissante, triangulaire et de
couleur rouge sera fixée à l’arrière. Les véhicules d’une largeur
de moins de 1,30 m et les tracteurs ne sont pas concernés.
Cette prescription vaut pour les véhicules immatriculés à par-
tir du 1er juillet 2008 ; quant aux véhicules mis en circulation
avant cette date, ils devront être équipés de la plaque d’iden-
tification au 1er juillet 2009.

Fluidité et gestion du trafic
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AMÉLIORATION DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

En moyenne, la route coûte la vie à
une personne par jour et blesse gra-
vement des milliers de personnes
chaque année. C’est pourquoi le
DETEC s’engage à accroître notable-
ment la sécurité routière pour tous
les usagers de la route. Et le pro-
gramme Via sicura en constituera la
base.

En 2008, 357 personnes ont perdu la vie et près de 5000
individus ont été grièvement blessés sur les routes suisses. Si
ces chiffres sont plus faibles que ceux de l’année précédente,
ce qui est réjouissant, ils restent élevés. Il faut donc poursui-
vre les efforts. Le Conseil fédéral s’est fixé pour objectif de
réduire considérablement le nombre de morts et de blessés
graves dans la circulation.

Un nouveau programme de sécurité routière intitulé Via
sicura a ainsi été mis sur pied sous la direction de l’Office
fédéral des routes (OFROU). Environ 80 personnes représen-
tant des organisations spécialisées, des autorités cantonales
ou communales ainsi que les milieux économiques et poli-
tiques y ont été associées. Via sicura englobe 60 mesures
visant à accroître sensiblement la sécurité routière.

L’objectif du programme est que seuls les conducteurs bien
formés et en état de conduire soient autorisés à circuler, dans
des véhicules fiables et sur des routes sûres. Pour y parvenir, il
faut principalement agir dans les domaines suivants :

• l’infrastructure routière : élimination des points noirs en
matière d’accidents, séparation des sens de circulation par des
systèmes de retenue, etc.

• le comportement des usagers de la route : interdiction de
consommer de l’alcool pour les nouveaux conducteurs et les
chauffeurs professionnels, campagnes de sensibilisation,
intensification des contrôles, etc.

• la sécurité des véhicules : usage obligatoire des phares de
jour, etc.

Le programme Via sicura ne traite que des améliorations les
plus aptes à réduire le nombre d’accidents. Des spécialistes
ont élaboré et choisi les mesures présentant le rapport coût-
utilité le plus favorable.

Coûts et utilité

Le programme coûtera au maximum 300 millions de francs
par an aux pouvoirs publics. Or cette somme sera largement
compensée par les économies réalisées grâce à la réduction du
nombre d’accidents (dommages corporels et matériels, frais
de justice et de police).

Le Conseil fédéral a mis en consultation le programme d’ac-
tion Via sicura en novembre 2008. Trois modes de financement
ont été soumis à discussion, avec chacun son degré d’effica-
cité. La phase de consultation s’est achevée le 15 mars 2009
et les résultats sont actuellement à l’étude. Les mesures rete-
nues seront introduites à partir de 2013.

Circulation routière et véhicules

Office fédéral des routes OFROU

PRINCIPALES MESURES D’AMÉLIORATION
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’évolution des limitations de vitesse en Suisse

En localité :
1959 : 60 km/h (à titre définitif)

1980 : 50 km/h (à titre expérimental)

1984 : 50 km/h (à titre définitif)

2002 : Zones de rencontres (20 km/h) (nouveau projet) et zones 30

(30 km/h) simplifiées

Hors localité :
avant 1973 : aucune limitation

1973 : 100 km/h (à titre provisoire)

1977 : 100 km/h (à titre définitif)

1985 : 80 km/h (à titre expérimental)

1989 : 80 km/h (à titre définitif) – votation populaire du

26 novembre 1989

Sur l’autoroute :
avant 1973 : aucune limitation

1973 : 100 km/h (passager – crise pétrolière)

1974 : 130 km/h (à titre provisoire)

1977 : 130 km/h (à titre définitif)

1985 : 120 km/h (à titre expérimental)

1989 : 120 km/h (à titre définitif) – votation populaire du

26 novembre 1989

Le port obligatoire de la ceinture de sécurité

1981 : port obligatoire à l’avant des voitures de tourisme

1994 : port obligatoire à l’arrière des voitures de tourisme

2006 : port obligatoire dans tous les véhicules munis de ceintures

Le port obligatoire du casque

1981 : motocycles

1990 : cyclomoteur

2006 : trike et quad

L’évolution de la formation

1991 : cours obligatoire de sensibilisation au trafic et examen

théorique plus approfondi

2005 : formation en deux phases et permis de conduire à l’essai

pour les nouveau conducteurs

2009 : certificat de capacité pour les chauffeurs professionnels,

examen plus vaste et plus exigeant comprenant un volet

théorique et pratique et formation continue obligatoire

La capacité de conduite

2005 : réduction à 0,5 pour mille de l’alcoolémie tolérée

2005 : tolérance zéro pour les stupéfiants

2005 : mesures administratives plus strictes et introduction du sys-

tème en cascade pour les récidivistes

La sécurité routière au fil des ans

1971/72 : freins à double circuit pour tous les véhicules

1978 : verre feuilleté sur les voitures automobiles légères

1994 : dispositif de protection latérale sur les nouveaux véhicules

lourds pour transport de marchandises

1995 : système de freinage antiblocage de sécurité (ABS) sur les

véhicules lourds

1995 : dispositif de protection arrière sur les voitures automobiles

lourdes et leur remorque

1996 : limitateur de vitesse sur les nouvelles voitures automobiles

lourdes

1998 : limitateur de vitesse sur toutes les voitures automobiles

lourdes

1998 : rétroviseurs d’angle mort sur les camions

2003 : équipement anti-incendie obligatoire pour les poids lourds

2003 : dispositif de protection avant sur les camions

2005 : dispositif avant sur les voitures automobiles légères

(protection des piétons)

2007 : dispositions concernant la protection des passagers lors

d’une collision frontale et latérale

2008 : interdiction d’équiper de banquettes longitudinales les véhi-

cules nouvellement immatriculés

2008 : plaque d'identification arrière pour les véhicules lents et

bandes réfléchissantes qui marquent les contours des

camions et de leurs remorques

2008 : rétroviseur panoramique pour les camions afin de couvrir

l’angle mort et rétroviseur pour vision latérale destiné aux

véhicules dont le chargement avant dépasse

2010 : application des presciptions européennes avec effet rétroac-

tif pour les pare-buffles

2010 : obligation d’équiper d’une ceinture de sécurité les ban-

quettes longitudinales existantes ainsi que les places pour

enfants

Carambolage
spectaculaire
sur la A1, vers Zurich
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MISE EN CIRCULATION DE VÉHICULES
NEUFS PAR GROUPE ET PAR GENRE,
DE 2000 À 2008

Circulation routière et véhicules

Office fédéral des routes OFROU

Nombre Nombre Différence
de cas de cas en %

en en à l’année
2007 2008 précédente

Âge des personnes concernées

Moins de 20 ans 3533 3348 -5,2 %

De 20 à 24 ans 13866 13870 0,0 %

De 25 à 29 ans 10902 11255 3,2 %

De 30 à 34 ans 8353 8603 2,9 %

De 35 à 39 ans 8141 8251 1,3 %

De 40 à 49 ans 14755 15476 4,8 %

De 50 à 59 ans 8498 9201 8,2 %

De 60 à 69 ans 4209 4563 8,4 %

70 ans et plus 3253 3494 7,4 %

Le refus du permis d'élève conducteur ou du permis de
conduire ainsi que le retrait du permis d'élève conducteur
ont été prononcés pour les motifs suivants

Circulation sans être accompagné 423 384 -9,2 %

Faute de circulation 1747 1848 5,7 %

Ebriété 871 828 -4,9 %

Circulation sans permis 3320 2972 -10,4 %

Echec à l'examen 350 263 -24,8 %

Circulation malgré un retrait 117 142 21,3 %

Vol d'usage 518 561 8,3 %

Maladie ou infirmité 70 76 8,5 %

Autres motifs 1228 1241 1,0 %

Avertissements / Motifs

Vitesse 35716 36729 2,8 %

Inattention 4821 4559 -5,4 %

Refus de la priorité 3140 2901 -7,6 %

Véhicule défectueux 1063 1059 -0,3 %

Inobservation de signaux 596 492 -17,4 %

Dépassement 297 231 -22,2 %

Autres motifs 5335 4861 -8,8 %

Conduite en état d'ébriété (>= 0,50 - 0,79 ‰) 6442 6291 -2,3 %

Nombre Nombre Différence
de cas de cas en %

en en à l’année
2007 2008 précédente

Mesures frappant les conducteurs

Avertissement titulaires d'un permis
d'élève conducteur 285 227 -20,3 %

Avertissementtitulairesd'unpermisdeconduire 48464 47543 -1,9 %

Retrait du permis d'élève conducteur 2683 2650 -1,2 %

Retrait du permis de conduire 72051 74326 3,1 %

Refus de délivrer un permis 3578 3187 -10,9 %

Interdiction d'utiliser un permis de conduire
étranger 17468 17359 -0,6 %

Cours d'éducation routière 3273 3305 0,9 %

Nouvel examen de conduite 1459 1717 17,6 %

Examen par un psychologue du traffic 1106 1499 35,5 %

Restitution conditionnelledu permis deconduire 3042 3183 4,6 %

Motifs des retraits du permis de conduire (sans les cyclomotoristes)
Les raisons suivantes, parfois cumulées,
ont conduit aux retraits du permis de conduire

Infraction aux limitations de vitesse 31678 33238 4,9 %

Conduite en état d'ébriété (>= 0,80 ‰) 19133 18902 -1,2 %

Inattention 7907 8506 7,5 %

Non respect des règles de priorité 3689 3755 1,7 %

Inobservation de signaux 1603 1616 0,8 %

Faute de dépassement 1869 1837 -1,7 %

Autres fautes de circulation 5324 5117 -3,8 %

Alcoolisme 1059 1102 4,0 %

Influence de médicaments ou de drogues 2049 1877 -8,3 %

Toxicomanie 1804 1976 9,5 %

Maladie ou infirmité 2552 2555 0,1 %

Autres motifs 15046 15705 4,3 %

Durée des retraits du permis de conduire

(y compris les cyclomotoristes)

1 mois 28468 29774 4,5 %

2 mois 2920 2764 -5,3 %

3 mois 18695 18685 -0,0 %

De 4 à 6 mois 11025 11021 -0,0 %

De 7 à 12 mois 2829 3048 7,7 %

Plus de 12 mois 1594 1790 12,2 %

Durée indéterminée 9949 10947 10,0 %

A titre définitif 30 32 6,6 %

RETRAITS DE PERMIS
EN LÉGÈRE HAUSSE EN
2008

Le nombre de conducteurs qui se
sont vu retirer leur permis sur les
routes suisses a légèrement aug-
menté en 2008. C’est ce que révè-
lent les chiffres du registre auto-
matisé des mesures administratives
(ADMAS) de l’Office fédéral des
routes (OFROU). Le nombre de

retraits pour conduite sous l’influence de médicaments ou de stupéfiants a enregistré
une nette baisse, tandis que les cas d’ébriété au volant ont légèrement reculé.

Mise en circulation de véhicules neufs

Détails techniques des voitures de tourisme

Année 2000 2005 2006 2007 2008

Total 314 482 260 682 269 748 283 972 287 971

Traction 4x4 54 742 56 934 67 022 73 700 71 722

arrière 34 635 21 719 19 840 21 929 22 288

avant 225 105 181 967 182 835 188 297 193 942

autre 62 51 46 19

Transmission automatique 81 916 74 872 73 889 73 703 69 641

manuelle 232 566 185 081 193 841 204 336 209 896

hydrostatique 46 39 56 34

autre 683 1 979 5 877 8 400

Carrosserie berline 227 171 192 290 197 913 202 321 200 399

break 75 673 57 750 60 602 68 861 76 502

cabriolet 11 638 10 642 11 233 12 790 11 070

Carburant essence 285 407 185 120 185 807 185 055 189 151

essence-électrique (hybride) 1 271 3 220 3 091

diesel 28 983 74 114 80 857 92 333 93 366

autre (gaz etc.) 92 1 448 1 813 3 364 2 363

Cylindrée (cm3) moins de 1000 12 413 5 047 8 015 9 503 10 160

1000 –1399 53 275 44 933 46 635 49 584 60 689

1400 –1799 85 039 60 494 58 533 65 298 69 945

1800 –1999 86 388 81 026 82 328 88 486 84 019

2000 –2499 36 459 30 053 30 287 26 609 24 010

2500 –2999 22 535 21 282 24 216 25 339 23 804

3000 et plus 18 309 17 834 19 725 19 134 15 320

électrique 64 13 9 19 24

Source : Office fédéral de la statistique OFS

Année 2000 2005 2006 2007 2008 Différence
07/08 (%)

Total véhicules 417 942 356 688 369 802 387 895 395 907 2,1

Total véhicules à moteur 401 105 338 615 350 659 368 987 376 596 2,1

Voitures de tourisme 314 482 260 682 269 748 283 972 287 971 1,4

Véhicules de transport de personnes 2 434 2 785 2 679 2 637 3 224 22,3

Véhicules de transport de choses 26 687 23 535 26 252 28 055 29 706 5,9

Véhicules agricoles 3 943 3 371 3 074 3 034 3 227 6,4

Véhicules industriels 2 747 3 012 3 241 3 351 3 694 10,2

Motocycles 50 812 45 230 45 665 47 938 48 774 1,7

Total remorques 16 837 18 073 19 143 18 908 19 311 2,1

Source : Office fédéral des routes OFROU

paul
Notiz
Doppelpunkt auch rausgenommen (war nicht in den Korrekturen)
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TAUX DE MOTORISATION
EN EUROPE
ET EN SUISSE

Selon les statistiques, on dénombre
en Suisse une voiture de tourisme
pour moins de deux habitants.
Ainsi, la Suisse compte parmi les
pays européens les plus motorisés.
Il existe toutefois des différences :
le taux de motorisation du Tessin
est nettement plus élevé que celui
de la Suisse du Nord-Ouest. Dans la région lémanique, le taux de motorisation est en
baisse depuis 2004, à l’inverse de la tendance nationale.
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NOMBRE DE VÉHICULES
IMMATRICULÉS
EN SUISSE

Office fédéral de
la statistique OFS
et Office fédéral
des routes OFROU

Véhicules à moteur Remorques

Total des Voitures de Véhicules de Véhicules Véhicules Véhicules Moto-
véhicules tourisme transport de de transport agricoles industriels cycles
à moteur personnes de choses

Total 5 245145 3989811 48536 326232 188218 55808 636540 356582

Région lémanique 972014 754417 9475 55229 23938 9031 119924 54691
Vaud 456545 361110 4652 24911 13707 3697 48468 25399
Valais 230172 175605 2266 14883 8711 3718 24989 21144
Genève 285297 217702 2557 15435 1520 1616 46467 8148

Espace Mittelland 1208787 896693 12269 74494 61729 13991 149611 99439
Berne 681496 487023 7699 44357 40088 9073 93256 59719
Fribourg 189999 147724 1322 11150 9683 1663 18457 15805
Soleure 176520 135941 1448 10683 5203 1590 21655 11845
Neuchâtel 110628 88117 1362 5490 3158 1043 11458 6612
Jura 50144 37888 438 2814 3597 622 4785 5458

Suisse du Nord-Ouest 683106 528810 5489 45492 16954 5525 80836 45574
Bâle-Ville 83 478 65319 681 7682 173 662 8961 4312
Bâle-Campagne 174910 136417 1265 11127 3710 1362 21029 10124
Argovie 424718 327074 3543 26683 13071 3501 50846 31138

Zurich 843134 665751 7772 51925 15627 8089 93970 42161

Suisse orientale 760441 561657 7042 49181 41573 11503 89485 67468
Glaris 25 535 18965 215 1798 1396 529 2632 2565
Schaffhouse 53609 39711 561 3268 2759 609 6701 5118
Appenzell Rh.-Ext. 37 724 27631 321 1' 859 2346 513 5054 3190
Appenzell Rh.-Int. 11 216 7731 68 671 1125 201 1420 1046
Saint-Gall 309787 232637 2778 19624 14067 3937 36744 24106
Grisons 137001 97940 1513 10151 9702 3393 14302 14656
Thurgovie 185569 137042 1586 11810 10178 2321 22632 16787

Suisse centrale 510546 382235 4465 31849 24676 5362 61959 36071
Lucerne 243692 178789 2153 15665 13364 2215 31506 18046
Uri 22 393 16331 240 1274 1206 430 2912 2095
Schwytz 107815 81805 826 6516 5007 1291 12370 7268
Obwald 25488 17932 256 1651 1954 397 3298 2657
Nidwald 29674 22415 254 1442 1289 289 3985 1816
Zoug 81484 64963 736 5301 1856 740 7888 4189

Tessin 266785 200122 2020 17998 3711 2185 40749 11059

Confédération 332 126 4 64 10 122 6 119

Voitures de tourisme par 1000 habitants, par grande région suisse

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Suisse 492 498 504 507 511 515 516 519
Tessin 592 598 601 595 598 600 602 607
Région lémanique 528 534 537 537 538 536 531 530
Suisse centrale 486 495 503 507 513 517 513 522
Plateau 476 484 492 497 502 505 512 514
Suisse orientale 469 476 486 492 505 502 508 512
Zurich 483 488 491 490 495 504 504 510
Suisse du Nord-Ouest 474 480 486 492 496 500 501 503

Voitures de tourisme par 1000 habitants 2004 1990
1 Liechtenstein 692 594
2 Luxembourg 659 477
3 Islande 599 468
4 Italie 581 483
5 Portugal 572 258
6 Allemagne 546 445
7 Malte 525 298
8 Suisse 519* 442
9 Autriche 501 388
10 France 491 414
11 Belgique 467 387
12 Royaume-Uni 463 359
13 Suède 456 419
14 Slovénie 456 289
15 Espagne 454 309
16 Finlande 448 388
17 Chypre 448 304
18 Pays-Bas 429 367
19 Norvège 429 380
20 Irlande 385 226
21 Lituanie 384 133
22 République tchèque 373 234
23 Danemark 354 309
24 Estonie 350 154
25 Grèce 348 170
26 Pologne 314 138
27 Lettonie 297 106
28 Hongrie 280 187
29 Slovaquie 222 166
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SERVICES DES
AUTOMOBILES

Office fédéral des routes OFROU

AG Strassenverkehrsamt
Kanton Aargau
Postfach
5001 Aarau
Tel. 062 886 23 23
Fax 062 886 22 00
strassenverkehrsamt@ag.ch
www.ag.ch/
strassenverkehrsamt

AI Strassenverkehrsamt
Kanton Appenzell I.-Rh.
Gringel
9050 Appenzell
Tel. 071 788 95 34
Fax 071 788 95 39
info@stva.ai.ch
www.stva.ai.ch

AR Strassenverkehrsamt
Kanton Appenzell A.-Rh.
Landsgemeindeplatz
9043 Trogen
Tel. 071 343 63 11
Fax 071 343 63 29
strassenverkehrsamt@ar.ch
www.stva.ar.ch

BE Office de la circulation
routière et de la navigation
du canton de Berne
Schermenweg 5
3001 Berne
Tel. 031 634 21 11
Fax 031 634 26 81
info.svsa@pom.be.ch
www.pom.be.ch/svsa

BL Motorfahrzeugkontrolle
Kanton Basel-Landschaft
Ergolzstrasse 1
4414 Füllinsdorf
Tel. 061 906 77 77
Fax 061 906 77 70
www.mfk.bl.ch

BS Motorfahrzeugkontrolle
Kanton Baselstadt
Clarastrasse 38
4005 Basel
Tel. 061 267 82 00
Fax 061 267 82 17
info.mfkbs@sid.bs.ch
www.mfk.bs.ch

FR Office de la circulation
et de la navigation du
canton de Fribourg
Route de Tavel 10
1700 Fribourg
Tél. 026 484 55 55
Fax 026 484 55 56
info@ocn.ch
www.ocn.ch

GE Service des automobiles
du canton de Genève
Rte de Veyrier 86
1227 Carouge
Tél. 022 388 30 30
Fax 022 388 30 11
secretariat.san@etat.ge.ch
www.geneve.ch/san

GL Strassenverkehrsamt
Kanton Glarus
Mühlestrasse 17
8762 Schwanden
Tel. 055 647 36 00
Fax 055 647 36 99
stva@gl.ch
www.gl.ch/xml_1/
internet/de/application/
d679/f727.cfm

GR Strassenverkehrsamt
Kanton Graubünden
Postfach
7001 Chur
Tel. 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
Rue de l'Avenir 2
2800 Delémont
Tél. 032 420 71 20
Fax 032 420 71 21
ovj@jura.ch
www.jura.ch/ovj

LU Strassenverkehrsamt
Kanton Luzern
Postfach 162
6000 Luzern 14
Tel.: 041 318 11 11
Fax : 041 318 18 30
direktion.stva@lu.ch
www.strassenverkehrsamt.
lu.ch

NE Service des automobiles
et de la navigation
du canton de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 65
2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 63 20
Fax: 032 889 60 77
scan@ne.ch
www.ne.ch/scan

NW Verkehrssicherheitszentrum
Obwalden & Nidwalden
Kreuzstrasse 2
6371 Stans
Tel. 041 618 41 41
Fax 041 618 41 87
info@vsz.ch
www.vsz.ch

OW Verkehrssicherheitszentrum
Obwalden & Nidwalden
Kreuzstrasse 2, 6371 Stans
Tel.: 041 666 66 00
Fax : 041 666 66 20
info@vsz.ch
www.vsz.ch/

SG Strassenverkehrs-
und Schiffahrtsamt
Kanton St. Gallen
Oberer Graben 32
9001 St. Gallen
Tel. 071 229 36 57
Fax 071 229 39 98
info@stva.sg.ch
www.stva.sg.ch

SH Strassenverkehrs- und
Schiffahrtsamt Kanton
Schaffhausen
Rosengasse 8
8200 Schaffhausen
Tel. 052 632 71 11
Fax 052 632 78 11
strassenverkehrsamt@
ktsh.ch
www.strassenverkehrsamt.
sh.ch

SO Motorfahrzeugkontrolle
Kanton Solothurn
Gurzelenstrasse 3
4512 Bellach
Tel. 032 627 66 66
Fax 032 627 66 99
mfk@mfk.so.ch
www.mfk-so.ch

SZ Strassenverkehrsamt
Kanton Schwyz
Postfach 3214
6431 Schwyz
Tel. 041 819 11 24
Fax 041 819 21 78
va.mpd@sz.ch
www.sz.ch/verkehrsamt

TG Strassenverkehrsamt des
Kantons Thurgau
Moosweg 7a
8501 Frauenfeld
Tel. 052 724 02 11
Fax 052 724 02 58
info@stva.tg.ch
www.strassenverkehrsamt.
tg.ch

TI Sezione della circolazione
Ticino
Ala Munda
6528 Camorino
Tel. 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
Tel. 041 875 22 44
Fax 041 875 28 05
www.ur.ch/assv

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
Av. de France 71
1950 Sion
Tél. 027 606 71 00
Fax 027 606 71 04
www.vs.ch/autos

ZG Strassenverkehrsamt
Kanton Zug
Hinterbergstrasse 41
6312 Steinhausen
Tel. 041 728 47 11
Fax 041 728 47 27
info.stva@sd.zg.ch
www.zug.ch/behoerden/
sicherheitsdirektion/
strassenverkehrsamt

ZH Strassenverkehrsamt
Kanton Zürich
Uetlibergstrasse 301
8036 Zürich
Tel. 058 811 30 00
Fax 058 811 30 01
info@stva.zh.ch
www.stva.zh.ch

Organisation
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POLICES CANTONALES

AG Polizeikommando
Tellistrasse 85
5004 Aarau
Tel. 062 835 81 81
Fax 062 835 82 96

AI Kantonspolizei
des Kantons
Appenzell I.Rh.
Unteres Ziel 20
9050 Appenzell
Tel. 071/788 97 00
Fax 071/788 95 08
info@kapo.ai.ch

AR Polizeikommando
Appenzell-
Ausserrhoden
Rathaus
Postfach
9043 Trogen AR
Tel. 071 343 66 66
Fax 071 343 66 99
info.kapo@ar.ch

BE Polizeikommando des
Kantons Bern
Nordring 30
Postfach 3001
3013 Bern
Tel. 031 634 41 11
polizei.kommando@
police.be.ch

BL Polizei
Basel-Landschaft
Rheinstrasse 25
4410 Liestal
Tel. 061 926 30 60
Fax 061 921 45 81
pr@pol.bl.ch

BS Kantonspolizei
Basel-Stadt
Zentrale
4051 Basel
Tel. 061 267 71 11
infopolizei@sid.bs.ch

FR Police cantonale
fribourgeoise
Place Notre-Dame 2
1700 Fribourg
Tél. 026 305 17 17

GE Police Cantonale de
Genève
Case postale 236
1211 Genève GE 8
Tél.: 022 427 81 11
presse@police.ge.ch

GL Polizeikommando des
Kantons Glarus
Spielhof 12
Postfach 635
8750 Glarus
Tel. 055 645 66 66
Fax 055 645 66 77
kantonspolizei@gl.ch

GR Kantonspolizei
Graubünden
Ringstrasse 2
7001 Chur
Tel. 081 257 71 11
Fax 081 286 79 01
polizia-grischuna@
kapo.ch

JU Police cantonale
jurassienne
Rue du
24-Septembre 2
2800 Delémont
Tél. 032 420 65 65
Fax 032 420 65 05
infopolice@jura.ch

LU Kantonspolizei Luzern
Kommando
Kasimir-Pfyffer-Strasse 26
Postfach
6002 Luzern
Tel. 041 248 81 17
Fax 041 240 39 01
info.kapo@lu.ch

NE Police cantonale
neuchâteloise
Rue des Poudrières 14
2006 Neuchâtel
Tél. 032 888 90 00
Fax 032 722 02 96
police.cantonale@ne.ch

NW Kantonspolizei Nidwalden
Kreuzstrasse 1
6370 Stans
Tel. 041 618 44 66
Fax 041 618 45 89
kantonspolizei@nw.ch

OW Kantonspolizei Obwalden
Foribach
6061 Sarnen
Tel. 041 666 65 00
Fax 041 666 65 15
kapo@ow.ch

SG Kantonspolizei
St.Gallen
Klosterhof 12
9001 St.Gallen
Tel. 071 229 49 49
Fax 071 223 26 60
infokapo@kapo.sg.ch

SH Schaffhauser Polizei
Beckenstube 1
8201 Schaffhausen
Tel. 052 624 24 24
Fax 052 624 50 70
info@shpol.ch

SO Polizei
Kanton Solothurn
Schanzmühle
Werkhofstrasse 33
4503 Solothurn
Tel. 032 627 71 11
Fax 032 627 72 12
info.polizei@kapo.so.ch

SZ Kantonspolizei Schwyz
Bahnhofstrasse 7
6430 Schwyz
Tel. 041 819 29 29
Fax 041 811 62 63

TG Kantonspolizei Thurgau
Zürcherstrasse 325
8500 Frauenfeld
Tel. 052 728 28 28
Fax 052 728 28 29
info@kapo.tg.ch

TI Polizia cantonale
Vle S. Franscini 3
6500 Bellinzona
Tel. 0848 25 55 55
polizia@polca.ti.ch

UR Kantonspolizei Uri
Tellsgasse 5
6460 Altdorf
Tel. 041 875 22 11
Fax 041 871 14 30

VD Police cantonale
vaudoise
Rte 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 66
info@police.vs.ch

ZG Zuger Polizei
An der Aa 4
6301 Zug
Tel. 041 728 41 41
Fax 041 728 41 79
info@polizei.zg.ch

ZH Kantonspolizei Zürich
Postfach
8021 Zürich
Tél. 044 247 22 11
info@kapo.zh.ch

Organisation
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Office fédéral des routes OFROU

ADRESSES DE L’OFROU

Siège principal :

Office fédéral des routes (OFROU)
Mühlestrasse 2, Ittigen
CH-3003 Berne
Tél. 031 322 94 11
Fax 031 323 23 03
info@astra.admin.ch

Adresse postale :
Office fédéral des routes (OFROU)
3003 Berne

Centrale de gestion du trafic VMZ-CH

Office fédéral des routes (OFROU)
Centrale suisse de gestion du trafic
Rothenburgstrasse 15
6020 Emmenbrücke LU
Tél. 041 288 83 11
Fax 041 288 83 12
vmz-ch@astra.admin.ch

Filiales de la division Infrastructure
routière (construction, aménage-
ment et entretien des routes natio-
nales)

Suisse romande :
Office fédéral des routes (OFROU)
Filiale d'Estavayer-le-Lac
Place de la Gare 7
CH-1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 664 87 11
Fax 026 664 87 90
estavayer@astra.admin.ch

Berne / Valais :
Office fédéral des routes (OFROU)
Filiale de Thoune
Uttigenstrasse 54
CH-3600 Thoune
Tél. 033 228 24 00
Fax 033 228 25 90
thun@astra.admin.ch

Suisse centrale / nord-ouest :
Office fédéral des routes (OFROU)
Filiale de Zofingue
Brühlstrasse 3 (entrée enceinte Ringier)
CH-4800 Zofingue
Tél. 062 745 75 11
Fax 062 745 75 90
zofingen@astra.admin.ch

Suisse du nord-est :
Office fédéral des routes (OFROU)
Filiale de Winterthour
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthour
Tél. 052 234 47 11
Fax 052 234 47 90
winterthur@astra.admin.ch

Tessin / Grisons :
Office fédéral des routes (OFROU)
Filiale de Bellinzone
Via C. Pellandini 2
CH-6500 Bellinzone
Tél. 091 820 68 11
Fax 091 / 820 68 90
bellinzona@astra.admin.ch

Internet :
www.astra.admin.ch
www.autobahnschweiz.ch
www.verkehrsdaten.ch
www.truckinfo.ch

Notes
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