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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 
fonctions 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

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), le réseau
des routes nationales relève de la responsabilité de la Confé-
dération. Auparavant, les cantons en étaient les proprié-
taires, les maîtres d’ouvrage et les exploitants. 

Achèvement du réseau

Sous le régime de la RPT, les cantons conservent des res-
ponsabilités en matière de routes nationales et constituent
ainsi des partenaires essentiels pour l’OFROU. L’achèvement
du réseau tel qu’il a été décidé (soit la construction des tron-
çons prévus) reste une tâche commune : les cantons conti-
nuent à assumer le rôle de maître d’ouvrage, tandis que la
Confédération devient propriétaire et responsable de des
nouveaux tronçons dès leur ouverture. 

Services d’entretien 

Pour assurer l’entretien courant des routes nationales (ser-
vice hivernal, entretien des surfaces vertes, nettoyage, répa-
ration de dégâts mineurs, etc.), l’OFROU a conclu des accords
sur les prestations avec onze unités territoriales (UT). For-
mées par les cantons, les UT sont chacune responsables d’une
partie définie du réseau. Ce modèle d’organisation réduit le
nombre d’interlocuteurs et raccourcit les processus de déci-
sion et de communication. Il a pour autre avantage de
conserver le savoir-faire des collaborateurs des centres d’en-
tretien des autoroutes, qui profite à la fois aux routes natio-
nales et à leurs usagers. Pour ces derniers, les véhicules
orange des équipes d’entretien font presque partie du pay-
sage.  

Services d’intervention urgente

Pour garantir une exploitation sûre et sans heurts des
routes nationales, l’OFROU peut compter sur l’appui efficace
des polices cantonales. Les interventions de ces dernières
sont variées, englobant aussi bien la surveillance et le
contrôle du trafic, le service des accidents, les questions de
sécurité et de police criminelle que la gestion des accidents
graves. Ainsi, les services de protection et les autres orga-
nismes d’intervention urgente fournissent eux aussi des pres-
tations en lien avec les routes nationales. Sous le régime de
la RPT, ils demeurent organisés à l’échelon cantonal.   

Enfin, le Département fédéral de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports (DDPS) apporte lui aussi
une aide précieuse à l’OFROU. Depuis le 1er janvier 2008, il
prend en charge les prestations du centre d’intervention du
Gothard. En effet, les 36 spécialistes employés sur place pro-
viennent du centre d’infrastructure d’Andermatt de la base
logistique de l’armée. Ils bénéficient de l’appui de treize
autres experts pour le service de permanence. Lors de l’incen-
die du Gothard en 2001, quatre spécialistes du DDPS avaient
déjà été mobilisés. 

OFROU et ses partenaires

Office fédéral des routes OFROU

LES ROUTES NATIONALES,
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

Depuis 2008, l’OFROU est le maître
d’ouvrage et l’exploitant du réseau
des routes nationales. Il ne peut
toutefois remplir les tâches qui lui
incombent qu’avec le soutien de
partenaires compétents, à savoir les
départements cantonaux des tra-
vaux publics (construction de nou-
veaux tronçons), les unités territoriales formées par les cantons (entretien courant) et
les polices cantonales (police routière). 
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BAUPROGRAMM 2010 
FÜR DIE 
NATIONALSTRASSEN

Routes nationales et chantiers

Office fédéral des routes OFROU

CLASSEMENT DES ROUTES NATIONALES
Selon la loi sur les routes nationales (LRN) du 8 mai 1960

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 certains points 
seulement

sans croisement au même niveau

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

accès aussi peu nombreux 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 certains points 
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

Office fédéral des routes OFROU

Routes nationales et chantiers

EVOLUTION DES 
ROUTES NATIONALES

Ces prochaines années, des déci-
sions importantes seront prises
pour l’avenir du réseau des routes
nationales. La révision de l’arrêté
fédéral sur le réseau y ajoutera pro-
bablement de nouveaux tronçons,
tandis que le programme d’élimina-
tion des goulets d’étranglement en

désengorgera les points névralgiques afin d’améliorer la fluidité du trafic. Enfin, de
nouveaux tronçons seront aménagés dans les grandes agglomérations pour résoudre
les problèmes de circulation. 

Le nouvel arrêté sur le réseau

Le réseau des routes nationales actuel a été défini pour
l’essentiel dans l’arrêté fédéral sur le réseau des routes natio-
nales, adopté en 1960. Or ce dernier ne répond plus entière-
ment aux besoins actuels en matière de circulation et ne
pourra satisfaire les exigences futures. Plus de trente
demandes visant l’intégration de routes cantonales dans le
réseau national ont été déposées au Parlement ces dix der-
nières années. Pour cette raison, le réseau des routes natio-
nales a été réexaminé dans son ensemble, sur la base de cri-
tères fondés sur les objectifs de la Confédération en politique
des transports, en politique régionale et en politique d’amé-
nagement du territoire. Il s’agit notamment des exigences
suivantes : 

• faciliter le transit international
• relier la Suisse à l’étranger
• relier les agglomérations suisses entre elles
• raccorder les grandes régions touristiques ainsi que les

chefs-lieux cantonaux 

Ces critères ont facilité une définition adéquate du réseau
des routes nationales, qui exige maintenant une révision de
l’arrêté fédéral concerné. Concrètement, les modifications
apportées entraîneront l’intégration de quelque 400 kilomè-
tres de routes cantonales dans le réseau des routes natio-
nales. Le Parlement se prononcera sur la question en 2011 au
plus tôt. 

Le programme d’élimination des goulets d’étran-
glement 

Afin de résoudre les problèmes de capacité du réseau,
l’OFROU a examiné les tronçons nécessitant de nouvelles
voies de circulation. Cette analyse a servi de base à l’élabora-
tion du programme d’élimination des goulets d’étranglement
du réseau des routes nationales, que le Conseil fédéral a
transmis au Parlement fin 2009. Les projets ci-après doivent
être approuvés définitivement dans le cadre du premier mes-
sage relatif au programme :

• 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)

Les Chambres fédérales ont déjà approuvé les projets
d’élargissement des tronçons Härkingen – Wiggertal et Blegi –
Rütihof, dans le cadre du programme de stabilisation. Les tra-
vaux sur l’A4 ont d’ailleurs déjà été lancés, tandis que les
trois autres projets mentionnés seront réalisés dès que leur
état d’avancement le permettra. Les premières mesures coû-
tent environ 1,5 milliard de francs ; il faudrait quelque 17 mil-
liards supplémentaires pour supprimer l’ensemble des goulets
d’étranglement attendus. Les projets devront par conséquent
être hiérarchisés rigoureusement selon leur degré de priorité,
le fonds d’infrastructure ne disposant que de 5,5 milliards
pour l’aménagement de voies de circulation.   

Des extensions de 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, devient alors nécessaire. Ainsi, dans les deux cas ci-
après, les goulets d’étranglement attendus ne pourront être
réduits efficacement qu’avec de nouvelles liaisons de routes
nationales : le contournement de Morges/Lausanne et la nou-
velle autoroute du Glattal. Ces extensions devront être inté-
grées dans l’arrêté fédéral sur le réseau par le Parlement. En
outre, leur financement devra être assuré hors fonds d’infra-
structure.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

B    7

2009/20102009/2010 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

B    6

Genève

Lausanne

Fribourg

Bern

Aarau

Chur

Bellinzona

Zürich
Appenzell

Schwyz

Altdorf

Frauenfeld

Zug

Solothurn

Delémont

Sion

Neuchâtel

Scha�hausen

Herisau

Sarnen

Glarus

St. Gallen

Luzern

Stans

Liestal

Basel

Locarno

Lugano

Chiasso

Airolo

Thusis

Sargans

St. Margrethen

Kreuzlingen

Kloten WinterthurBaden
Sissach

Olten

Sursee

Langnau

Thun

Interlaken

Kandersteg

Goppenstein

Sierre

Brig

Martigny

Vevey

Bulle

Nyon

Vallorbe

Yverdon

La Chaux-de-Fonds

Boncourt

Engelberg

2011–2014

2011–2017

2016 / 2023

2013

2015 /2019

2022 / 2012 / 2018
2010

2019 / 2020

2016

2022

2027 / 2011

2011 / 2016

LE RÉSEAU DES 
ROUTES NATIONALES

Quelque 26 kilomètres de nouvelles
routes nationales ont pu être mis
en service en 2009. Le réseau
compte maintenant presque 1790
kilomètres, l’objectif actuel étant
d’arriver à 1892,5 kilomètres. En
2010, 2 petits kilomètres supplé-
mentaires viendront s’y ajouter. Il

restera ensuite une centaine de kilomètres jusqu’à l’achèvement du réseau, prévu d’ici
quinze ans.

Ouverture

En service

Année d’ouverture

Fin 2009, 1789,1 kilomètres de routes nationales étaient en service, 
à savoir : 

• Autoroutes à sept voies 1,2 km
• Autoroutes à six voies 80,7 km
• Autoroutes à quatre voies 1324,3 km
• Semi-autoroutes à trois voies 1,9 km
• Semi-autoroutes à deux voies 269,5 km
• Routes à trafic mixte 111,5 km

Ce total correspond à 94,5% de la longueur du réseau prévue.

Office fédéral des routes OFROU

Routes nationales et chantiers

Le réseau des routes nationales
s’allongera de plus d’un kilomètre
en 2010. Il s’agit en effet d’un
tronçon de l’autoroute A8 (la Brü-
nigstrasse) dans le canton d’Ob-
wald. Entre 2011 et 2013, plus de
vingt kilomètres nouvellement
construits seront mis en service.

MISES EN SERVICE 
ENTRE 2010 ET 2013

Routes nationales et chantiers

Office fédéral des routes OFROU

N ou A ?

En principe, les routes nationales sont désignées par un 
« N » suivi d’un chiffre. Cette appellation est utilisée à la fois
pour les autoroutes et semi-autoroutes et aussi pour les
routes principales « normales » (par ex. la route du Simplon).
Elle n’a jamais été signalisée en tant que telle sur le réseau
des routes nationales car elle s’utilise plutôt dans les projets
de construction.

Or, dans le cadre de la signalisation des routes euro-
péennes, le Département fédéral de police et justice (DFPJ)

propose, en 1993, la création d’un réseau de base constitué
des principales autoroutes et semi-autoroutes afin de mieux
les signaliser aux automobilistes. Plébiscitée par les organes
interrogés durant la consultation, cette proposition a conduit
à la mise en place, avec le concours des cantons, d’un réseau
de base doté d’une nouvelle signalisation (chiffre blanc sur
fond rouge). Ce réseau comporte les routes nationales, mais
aussi des autoroutes et semi-autoroutes cantonales. Ainsi,
depuis le milieu des années 90, toutes les autoroutes et semi-
autoroutes sont signalisées par un « A » suivi d’un chiffre.

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

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



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

B    9

2009/20102009/2010 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

B    8

Quelque 3000 sapeurs-pompiers, répartis sur l’ensemble
du réseau, se tiennent prêts à intervenir sur les routes natio-
nales. De plus, des forces d’intervention spéciales sont à dis-
position 24h/24 dans les grands tunnels transalpins (Gothard
et San Bernardino). Elles représentent un élément essentiel
de la sécurité routière, tant sur les tronçons à ciel ouvert
qu’en tunnel. La lutte contre le feu dans les infrastructures
souterraines est une tâche particulièrement périlleuse pour
les forces d’intervention, qui sont généralement amenées à
prendre des risques élevés pour sauver des vies et réduire au
minimum les dégâts matériels. Elle requiert une formation et
une préparation optimales, garantissant la sécurité des usa-
gers de la route et celle des sapeurs-pompiers. 

Le centre intercantonal de formation des sapeurs-pom-
piers ifa de Balsthal et Lungern est, à ce titre, la seule instal-
lation en Europe à offrir des conditions d’entraînement à
toutes les situations imaginables. Les pompiers peuvent y
exercer les interventions dans des infrastructures souter-
raines en conditions presque réelles. Ces tunnels d’exercice
ont été mis en service à l’automne 2009. Il s’agit là d’une
autre mesure préconisée par la task force Tunnels de l’OFROU,
à laquelle la Confédération participe à hauteur d’environ 
30 millions de francs.

Routes nationales et chantiers

Office fédéral des routes OFROU

IFA, LE CENTRE DE 
FORMATION DES
SAPEURS-POMPIERS 
LE PLUS MODERNE 
DE SUISSE

En cas de sinistre, seule une bonne
formation garantit la rapidité d’ac-
tion des sapeurs pompiers. D’ail-
leurs, les incendies dans les tun-
nels sont considérés par les profes-
sionnels comme les interventions
les plus dangereuses et les plus dif-
ficiles. Aussi, le centre intercanto-
nal de formation des sapeurs-pompiers ifa a été créé pour leur permettre de s’entraî-
ner dans des conditions presque réelles.

SÉCURITÉ ACCRUE DANS
LES TUNNELS 
DES ROUTES NATIONALES

Les tunnels des routes nationales
comptent parmi les plus sûrs au
monde. Or, vu que les normes et
directives ne cessent d’évoluer,
l’OFROU a lancé un programme de
mise aux normes complet. Les tra-
vaux principaux se dérouleront
entre 2012 et 2016, pour un coût

total estimé à 1,2 milliard de francs.

Suite aux graves incendies survenus en 1999 et en 2001
dans les tunnels routiers du Mont-Blanc, des Tauern et du
Gothard, les efforts visant à améliorer la sécurité dans les
tunnels se sont multipliés dans toute l’Europe. Le rapport
final de la task force suisse Tunnels, publié en 2000, propo-
sait déjà de nombreuses solutions en ce sens. La majeure par-
tie de ces mesures ont été mises en œuvre depuis, classant les
tunnels routiers suisses parmi les plus sûrs du monde.

Dans l’intervalle, les normes et les directives portant sur
les équipements de sécurité dans les tunnels routiers ont été
étoffées et renforcées sur la base de l’expérience récente et
de nouvelles connaissances scientifiques acquises ; les der-
nières modifications sont entrées en vigueur en 2004.

L’OFROU s’est donc attelé à examiner la ventilation, les
issues de secours, la signalisation des équipements de sécu-
rité et l’approvisionnement en énergie de tous les tunnels
routiers. Sur les 220 tunnels, 126 ne respectaient pas ou seu-
lement partiellement les normes actuelles. Face à ce constat,
l’OFROU a lancé un programme de mise aux normes complet
des équipements de sécurité des tunnels du réseau des routes
nationales.

Les priorités du programme

La mise aux normes des 126 tunnels coûtera quelque 1,2 mil-
liard de francs. Les travaux ont déjà commencé et, sachant
que les travaux principaux s’étendront de 2012 à 2016, le pro-
gramme devrait s’achever en 2020. 

Lors de l’élaboration du programme, l’OFROU a fixé les
priorités suivantes :

1. signalisation des équipements de sécurité (signaux
facilement identifiables, balisage optique, marquage des
sorties de secours et éclairage des sorties)

2. ventilation des tunnels (système de ventilateurs et de
canaux d’évacuation de l’air vicié permettant une compres-
sion contrôlée et une aspiration de la fumée)

3. sorties de secours dans les tunnels à forte densité de 
trafic

4. sorties de secours dans les tunnels à faible densité de 
trafic

Ce classement des priorités tient compte de la différence
entre l’état actuel du tunnel et l’objectif visé : les tunnels
nécessitant les plus gros travaux figurent en tête de liste. Le
fait que le tunnel se trouve sur un tronçon des routes natio-
nales où des mesures d’entretien sont de toute façon prévues
est tout aussi déterminant pour la définition de la priorité des
travaux.

Office fédéral des routes OFROU

Routes nationales et chantiers

Photos: ifa

Long de 1800 kilomètres, le réseau
suisse des routes nationales comprend
un grand nombre de tunnels : les 220
ouvrages en service totalisent 220 kilo-
mètres. En d’autres termes, un kilomètre
sur huit est sous-terrain. Une fois
achevé, le réseau comptera plus de 270
tunnels, soit une longueur totale de 290
kilomètres.
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REVÊTEMENTS DES
ROUTES NATIONALES

Les exigences imposées en matière
de revêtements augmentent en per-
manence. La durée de vie de ceux-
ci, le temps nécessaire pour leur
pose et la sécurité offerte aux usa-
gers de la route sont essentiels. De
même, le respect de l’environne-
ment est important: lesrevêtements

doivent être phonoabsorbants et pouvoir être recyclés autant que possible. 

Chaque jour, les routes nationales sont soumises à de
fortes sollicitations : elles absorbent environ un tiers de l’en-
semble du trafic routier, soit plus de six millions de véhicules,
alors qu’elles représentent à peine trois pour cent du réseau
des routes suisses. Par conséquent, pour permettre aux véhi-
cules de circuler au mieux, de la manière la plus sûre et la plus
respectueuse de l’environnement, les revêtements doivent
satisfaire à de nombreuses exigences.

Durée de vie élevée :
La durée de vie des revêtements modernes attendue

aujourd’hui par l’OFROU est de 25 ans pour la couche de roule-
ment et de 50 ans pour les couches situées en dessous. 

Temps de pose court : 
Les travaux effectués sur les tronçons très fréquentés nui-

sent à la fluidité du trafic. De plus, ils ne sont pas bien accep-
tés par les usagers de la route. Pour ces raisons, il est impor-
tant que des revêtements de qualité puissent être posés aussi
rapidement que possible et que la circulation puisse repren-
dre dans les plus brefs délais. Le respect de ces exigences per-
met de garantir une durée de chantier tolérable. 

Entretien courant :
Afin de limiter l’entretien courant (par ex. réparation des

fissures), la qualité élevée des revêtements doit être assurée
à long terme. Par ailleurs, les dégâts doivent pouvoir être
réparés lorsque le volume de trafic est faible, le plus souvent
durant la nuit. 

Sécurité :
Afin de garantir la sécurité routière, les revêtements doi-

vent conserver leur adhérence ainsi que leur planéité longitu-
dinale et transversale (pas de formation d’ornières) sur le
long terme.   

Protection contre le bruit :
Les revêtements modernes apportent une contribution

importante à la lutte contre la pollution sonore (revêtements
phonoabsorbants). Ils constituent une mesure essentielle de
réduction du bruit routier et permettent le respect des valeurs
limites fixées par la loi.

Recyclage des matériaux :
En cas de réfection d’un tronçon, de nombreux matériaux

de construction onéreux (graves, béton, bitume, par ex.) doi-
vent si possible pouvoir être réutilisés, non seulement pour
des motifs financiers, mais aussi par souci écologique. 

Innocuité des matériaux :
Les matériaux de construction utilisés ne doivent en aucun

cas nuire à la santé des personnes. Aucune substance pol-
luante ne doit être dégagée lors de leur pose (protection des
travailleurs) ou de leur exploitation (protection des habi-
tants). 

Réduction des émissions de CO2 :
Il s’agit là d’une exigence à satisfaire à l’avenir. Pour l’ins-

tant, les revêtements à basse température ne sont pas encore
suffisamment développés pour que la fermeté et la durée de
vie requises puissent être obtenues. Lorsque ces critères
seront remplis, des économies d’énergie considérables pour-
ront être réalisées lors de la pose, puisque les revêtements
n’auront plus besoin d’être chauffés aussi fortement qu’au-
jourd’hui. 

Routes nationales et chantiers

Erstellen Planie mit Dozer. 
Foto: ARGE Pizol

L’A2, dans le canton d’Uri, l’A9, en Valais (Simplon), et la
route du San Bernardino (A13) : environ 240 kilomètres de
routes nationales sur les 1800 kilomètres existants sont
menacés par des dangers naturels. C’est pourquoi l’OFROU
désire traiter toute question de sécurité et de gestion des
risques de façon identique pour l’ensemble du réseau des
routes nationales. L’office a donc élaboré une méthode de
gestion des dangers naturels gravitationnels fondée sur les
risques, valable pour tout le territoire suisse et considérant le
réseau des voies de communication. 

La méthode standardisée qu’il a élaborée permet à l’OFROU
d’examiner les dangers naturels gravitationnels (chutes de
pierres, éboulements, laves torrentielles) de façon similaire
dans toute la Suisse, ce qui favorise la hiérarchisation des
mesures de protection selon leur priorité ainsi que l’alloca-
tion des ressources financières nécessaires.

Heureusement, les événements en question ne provoquent
des décès que dans de rares cas. Néanmoins, ils endommagent
souvent considérablement les infrastructures routières, occa-
sionnant des charges financières élevées. De plus, toute fer-

meture d’une route pour une longue période se répercute sur
l’économie et la population, générant ainsi des coûts qui peu-
vent être plus importants que les dommages matériels. 

La gestion des risques à l’OFROU 

Il est nécessaire d’identifier et de définir les risques de
façon aussi exacte et complète que possible. En outre, il
convient de définir les mesures de prévention des événe-
ments, les interventions requises ainsi que la réparation des
dégâts. Pour ces raisons, la gestion des risques prévoit la pro-
cédure décrite ci-dessous. 

1. Analyse des risques 
Une analyse des risques permet d’identifier l’ensemble des

dangers et d’en évaluer les dommages potentiels. Elle répond
aux questions « Quels sont les événements, leur localisation
et leur fréquence ? » et « Quelle est l’importance des dom-
mages causés ? » en se fondant sur divers instruments (cartes
indicatives des dangers, cartes des dangers, appréciations des
risques). 

2. Evaluation des risques
Sur la base de son analyse des risques, l’OFROU procède à

leur évaluation. Il se fonde à cette fin sur des objectifs de
protection clairement définis, sur la base des questions sui-
vantes : Que faut-il absolument protéger ? Où des mesures de
protection sont-elles impératives ? Où ne le sont-elles pas ? 

3. Planification des mesures
En se fondant sur l’évaluation effectuée, l’OFROU définit

les mesures de réduction des risques dans les régions mena-
cées. Il peut s’agir de mesures de construction, par exemple la
mise en place de filets de protection contre les chutes de
pierres ou de bassins de rétention des matériaux charriés, ou
de mesures d’organisation, comme la fermeture préventive
d’une route en cas de danger d’avalanche.   

ROUTES NATIONALES 
ET DANGERS NATURELS 

Quelque 240 kilomètres de routes
nationales nécessitent une protec-
tion contre les dangers naturels
gravitationnels, comme les chutes
de pierres, les éboulements ou les
laves torrentielles. Autrement dit,
un kilomètre du réseau sur huit est
potentiellement menacé, avant
tout les tronçons alpins. 

Routes nationales et chantiers
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Lawinengalerie 
Wilerplanggen 

nach 
Lawinenniedergang
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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–Zurich–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 correspon-
dent également à de grands axes du
trafic international. Les onze routes
européennes 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

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 29,7 110,9 105,5 – 1,9 11,1 11,1 – – 159,1 148,2

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 1324,3 – 1,9 341,3 269,5 62,9 111,5 1892,5 1789,1
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Construction de nouveaux tronçons :

Dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes natio-
nales, 2010 sera le coup d’envoi des travaux principaux entre
Delémont est et la limite cantonale JU/BE. 

Les autres projets de cette catégorie sont des chantiers en
cours :

• A9 en Haut-Valais
• 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)
• route du Prättigau dans les Grisons (poursuite des travaux

principaux des tunnels de Saas et de Küblis)

Au total, 945 millions de francs seront débloqués pour la
construction de nouveaux tronçons en vue de l’achèvement
du réseau. Ce montant sera prélevé sur le fonds d'infrastruc-
ture et réparti principalement entre les cantons suivants :
Berne (227 mio), Valais (211,2 mio), Jura (138,5 mio), Zurich
(93,1 mio), Grisons (56,2 mio), Obwald (48,8 mio) et Neuchâ-
tel (31,8 mio). Environ un tiers du crédit sera investi dans des
projets réalisés en Suisse romande. L’achèvement du réseau
étant 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), ces derniers continueront d’assumer les tâches
de maître d’ouvrage, mais sous la haute surveillance de
l’OFROU.

Aménagement et entretien de tronçons existants :

Les 1,145 milliard de francs accordés par le Parlement pour
l’aménagement et l’entretien des routes nationales en service
seront prélevés sur le fonds « financement spécial pour la cir-
culation routière ». L’investissement concernera 448 projets
au total, dont 142 se trouvent en phase de réalisation
(construction) et 306 en cours de conception. En 2010, les
travaux principaux débuteront pour les huit projets de main-
tenance suivants :

• Vaud : Villars-St-Croix – Oulens (A1)
• Berne : tangente de la ville de Berne (A1)
• Argovie : Lenzburg – Birrfeld (A1)
• Lucerne : Rothenburg – Emmen nord (A2)
• Lucerne : réfection totale du cityring de Lucerne (A2)
• St-Gall : Sarganserland (A3/13)
• Zoug : Blegi – Rütihof, élargissement à six voies (pro-

gramme d’élimination des goulets d’étrangle-
ment, A4)

• Fribourg : Outre Broye – Riaz (A12)

Office fédéral des routes OFROU

Routes nationales et chantiers

PROGRAMME DE 
CONSTRUCTION DES
ROUTES NATIONALES
POUR 2010 

Cette année, la Confédération
investira près de 2,1 milliards de
francs dans le réseau des routes
nationales : 945 millions seront
alloués à la construction de nou-
veaux tronçons, tandis qu’un peu
moins de 1,15 milliard sera octroyé
à l’aménagement et à l’entretien

des liaisons existantes. Durant sa session d’hiver 2009, le Parlement a approuvé les
crédits correspondants. Par la suite, le Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a donné son feu vert aux pro-
grammes de construction qui s’y rapportent.

Routes nationales et chantiers
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CHANTIERS 
DE GRANDE ENVERGURE
SUR LE RÉSEAU 
DES ROUTES NATIONALES

Source de mécontentement pour les
usagers de la route, les chantiers
autoroutiers représentent un défi
de taille pour leurs planificateurs.
Les exigences posées en matière
d’entretien sont extrêmement
variées : la circulation ne doit si
possible pas être entravée, les
chantiers doivent être terminés dans les plus brefs délais et ne pas être trop coûteux.
De plus, les travaux eux-mêmes doivent remplir des critères qualitatifs. Ayant pour
tâche de concevoir une solution optimale pour chaque projet, l’OFROU affine constam-
ment sa philosophie de l’entretien des routes. 

Avant ces 20 dernières années, la construction de nou-
velles routes nationales l’emportait sur l’aménagement et
l’entretien des infrastructures existantes. Aujourd’hui, les
montants investis pour l’aménagement et l’entretien du
réseau sont plus importants que ceux alloués à la construc-
tion. Cette tendance va se renforcer à l’avenir : de plus en plus
d’investissements devront être alloués à la conservation et à
l’aménagement du réseau, vieux de 30 ans pour l’essentiel,
afin que son importance pour le pays continue à être appré-
ciée à sa juste valeur. Aujourd’hui, c’est principalement pour
l’entretien et l’aménagement des divers tronçons que des
chantiers de grande envergure sont ouverts. Pour pouvoir
allouer effectivement les ressources financières disponibles
et réduire autant que possible les entraves imposées aux usa-
gers de la route et aux riverains, l’OFROU regroupe les travaux
nécessaires pour un même tronçon. Les infrastructures exis-
tantes peuvent ainsi être complètement rénovées en une fois
(par ex. remplacement du revêtement, réfection d’un pont) et
adaptées dans le même temps aux nouvelles exigences légales
(par ex. parois antibruit, installations d’épuration des eaux,
passages à faune, nouveaux dispositifs de sécurité). 

Pour chaque projet de construction, il faut chercher à
atteindre le meilleur équilibre entre les cinq exigences ci-
après, d’importance équivalente : 

• Durée des travaux
• Perturbations du trafic
• Contenu du projet (mesures de construction)
• Coûts de construction
• Sécurité au travail et sur les routes

Dans la pratique, cet impératif peut entraîner des conflits
d’intérêts. Ainsi, la volonté de réduire la durée des travaux
grâce à la succession de plusieurs équipes et au recours à de
nombreux employés et machines est incompatible avec l’exi-
gence de limiter les coûts. De même, si l’objectif premier est
de ne pas entraver le trafic et, donc, de ne pas fermer ni rétré-
cir les voies de circulation, la durée des travaux sera prolon-
gée, les tronçons devant être rénovés les uns après les autres.
Les coûts du chantier s’en trouveront augmentés. 

Evolution de la philosophie de l’entretien 

Tandis que le réseau des routes nationales vieillit, le
volume de trafic croît d’année en année, en particulier dans
les agglomérations. Les besoins en matière d’entretien et
d’aménagement vont donc continuer d’augmenter. Afin de réa-
liser au mieux les travaux requis, l’OFROU adapte sa philoso-
phie de l’entretien à l’évolution des conditions. Il souhaite en
particulier procéder aux changements suivants : 

• Les travaux sur les grands tronçons d’entretien, longs de 15
km au plus, ne doivent si possible plus être réalisés en une
fois, mais répartis en portions d’environ 5 km (« chantier
roulant »).

• Les mesures visant à accélérer les travaux, comme la loca-
tion de la chaussée aux entrepreneurs (« loyer » exigible
pour chaque jour de chantier) ou les systèmes de
bonus/malus en fonction du respect des délais, doivent
être favorisées et améliorées. 

• Le travail en deux équipes doit si possible devenir la règle
ou il faut au moins exiger une prolongation de la journée de
travail (12 h au lieu des 9 h actuelles).  

• Les réductions du nombre de voies ne doivent pas durer
plus de 48 heures. 

• A choisir entre une courte durée des travaux impliquant des
perturbations considérables du trafic (par ex. réduction du
nombre de voies) et des travaux de plus longue durée
gênant peu la circulation, la balance devra à l’avenir pen-
cher en faveur de la seconde solution.

• Les aires de circulation se trouvant à l’intérieur d’un chan-
tier et qui ne sont plus utilisées pour les travaux ou les ins-
tallations durant une longue période doivent si possible
être rouvertes à la circulation, même temporairement.

• Les modifications du trafic ne doivent en principe avoir lieu
que durant la nuit ou lorsque le volume est faible. 
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Routes nationales et chantiers

Belagseinbau 
auf der ganzen 
Mittelstreifenbreite
(4 Meter)

Bilder 
ARGE Pizol

Définitions

Construction, aménagement, entretien et exploitation

Par construction, il faut entendre la première réalisation de
tronçons de route nationale conformément au réseau arrêté
par le Parlement. Elle comprend l’achèvement du réseau pro-
prement dit (par ex. A9, Valais ; A16, Transjurane ; A4, Zurich ;
A5, Bienne) ainsi que les tronçons qui pourraient y être inté-
grés ultérieurement. L’aménagement désigne toute modifica-
tion des infrastructures existantes (parois antibruit, ouvrages
de protection de l’environnement, passages à faune, voies
supplémentaires, 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 étendus effectués sur
les routes nationales existantes, qui nécessitent une véritable
organisation de projet et, donc, une planification rigoureuse
ainsi que des ressources financières et humaines considéra-
bles.

Par gros entretien ne faisant pas l’objet d’un projet, on
entend les projets de faible envergure ne nécessitant pas d’or-
ganisation proprement dite. Il s’agit de travaux à caractère
urgent suite à des dommages soudains tels qu’accidents ou
intempéries.

L’entretien courant englobe les mesures garantissant l’ex-
ploitation en toute sécurité des routes nationales : entretien
des bermes centrales et des talus, nettoyage, déneigement,
autres travaux similaires, etc. 

Chantiers sans interruption du trafic

Les travaux d’entretien majeurs se déroulent toujours sans
interruption du trafic. Tant la sécurité des usagers que celle
des employés doivent être garanties durant chaque phase, à
tout moment du jour ou de l’année et quelles que soient les
conditions météorologiques.

Le volume du trafic devenant toujours plus important, l’es-
pace routier disponible diminue (car l’infrastructure ne peut
être élargie que localement). Entre Berne et St-Gall, chaque
tronçon affiche un trafic journalier moyen (TJM) d’au moins 70
000 véhicules, répartis sur quatre voies, certains enregistrant
même des pointes à 100 000 véhicules (Gubrist). Dans ce

contexte, le flux du trafic est perturbé même en situation nor-
male. Il se détériore sensiblement en cas de modification de
cette dernière, par exemple si la surface de circulation dimi-
nue (réduction ou rétrécissement des voies) ou si la vitesse
est réduite. Des ralentissements ou des embouteillages sur-
viendront alors.

Chantiers de type linéaire et saison des travaux

Les chantiers autoroutiers sont des chantiers de type
linéaire, qui impliquent un important investissement en logis-
tique pour l’exploitation du chantier. L’approvisionnement et
l’évacuation ce dernier sont non seulement très exigeants,
mais aussi extrêmement précaires : en cas de problème (acci-
dents de la circulation, pannes, etc.), ce sont toutes les voies
d’approvisionnement et d’évacuation qui sont bloquées.

Même sur le Plateau, la saison des chantiers d’entretien
majeurs est limitée en raison des conditions météorologiques;
elle se déroule entre début avril et fin octobre. Ainsi, les tra-
vaux relatifs aux revêtements doivent être effectués à des
températures situées entre 10° et 15°C afin de garantir la
qualité requise. 

Largeur de la chaussée

Les gabarits standard, en particulier la largeur des voies de
circulation et des bandes d’arrêt d’urgence, datent souvent
encore d’un autre temps. En effet, nombreux sont les tronçons
qui ont été construits dans les années 60-70 et qui sont trop
étroits selon les normes actuelles. La largeur d’une chaussée
moderne est de 3,75 m (contre 3,25 à 3,50 m par le passé) et
celle d’une bande d’arrêt d’urgence actuelle est de 3 m (contre
2 à 2,50 m il y a 30 ans). Cette situation est problématique
dans les zones de chantiers, à la fois pour les automobilistes
et pour les employés. En effet, lorsqu’un tronçon vieux de 30
ans est adapté aux normes actuelles dans le cadre d’une
mesure d’entretien d’envergure, la place disponible pour le
chantier (installations et exploitation) et pour la circulation
des véhicules est limitée. De plus, la pose des conduites d’éva-
cuation des eaux dans la berme centrale, selon une pratique
vieillie mais encore fréquente, n’est pas idéale. Les normes
actuelles prévoient l’installation de ces canalisations au delà
de la bande d’arrêt d’urgence.

Belagseinbau 
mit Kleinfertiger

neben Rinne

Routes nationales et chantiers
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Les trois branches de l’échangeur en Y du Sarganserland
sont concernées. Ces tronçons autoroutiers de cinq kilomè-
tres chacun ont été mis en service entre 1962 et 1974. Il
s’agit plus précisément de l’A13 entre la frontière cantonale
St-Gall/Grisons et l’échangeur du Sarganserland, du tronçon
reliant ce dernier à Trübbach, et de l’A3 entre ledit échangeur
et Heiligkreuz. Les coûts du projet sont estimés à 250 mil-
lions de francs. Lancés au printemps 2010, les travaux seront
terminés à l’automne 2012. 

Détail des travaux

Tracé
Dans un premier temps, le maître d’ouvrage procèdera à la

réfection de la berme centrale, afin de pouvoir établir par la
suite une séparation entre le chantier et la circulation.
Ensuite, c’est la chaussée qui sera rénovée par la pose d’un
revêtement phonoabsorbant. La modification du tracé rendra
les futurs travaux d’entretien et de remise en état plus sûrs et
plus efficaces. En règle générale, les véhicules pourront circu-
ler sur quatre voies durant toute la durée du chantier. Au
total, plus de 200 000 tonnes d’éléments de revêtement
seront utilisés. 

Ouvrages d’art
Les ouvrages d’art englobent les ponts, les passages supé-

rieurs ou inférieurs et les murs de soutènement. Leur réfec-
tion se déroule par étapes. Il s’agit essentiellement de remet-
tre en état les ponts jumelés situés à Mels/Sargans (Stadter-
gasse) et ceux qui se trouvent près de l’échangeur du
Sarganserland. Dans ce dernier cas, le pont jumelé en direc-
tion de Zurich doit être remplacé en 2010, tandis que les tra-
vaux relatifs au second pont seront effectués en 2011. Le
remplacement du pont jumelé Stadtergasse en direction de
Coire est prévu pour la même année. Au total, seize passages
inférieurs, neuf passages supérieurs, cinq ponts et six voû-

tages seront rénovés. De plus, des parois antibruit seront éri-
gées, rénovées ou rehaussées le long de l’A3. 

Evacuation des eaux
Les canalisations et les systèmes de drainage seront rem-

placés pour faciliter l’écoulement de l’eau de pluie. Cette der-
nière est particulièrement polluée sur les tronçons où la cir-
culation est très importante. Les séparateurs d’huile
employés jusqu’ici ne satisfont plus aux exigences posées en
matière d’évacuation des eaux. Par conséquent, six systèmes
d’évacuation et de traitement des eaux de chaussée (SETEC),
conçus par l’OFROU comme des réservoirs s’intégrant à l’envi-
ronnement naturel, seront mis en place à proximité des auto-
routes. L’eau y est traitée de façon naturelle grâce à des
couches filtrantes écologiques. 

Panneaux de signalisation et marques au sol
Parallèlement aux travaux relatifs au tracé, les panneaux

de signalisation seront remplacés et les marques au sol seront
refaites. L’OFROU utilise désormais des panneaux à fort effet
rétroréfléchissant, nécessitant moins de lumière externe et,
partant, moins de courant électrique. 

Installations électromécaniques
Les installations électromécaniques sont nécessaires pour

exploiter les autoroutes en toute sécurité : les bornes SOS,
systèmes d’alerte au verglas, signaux variables, réseaux de
distribution, stations de contrôle RPLP, etc., sont autant de
composants qui doivent être adaptés selon les techniques les
plus récentes. 

www.autoroutesuisse.ch 

Site Internet de l’OFROU offrant des informations détail-
lées sur les projets d’entretien et d’aménagement
concernant l’ensemble du réseau des routes nationales. 

A3/A13 : 
RÉFECTION DE 
L’ÉCHANGEUR 
DU SARGANSERLAND

L’échangeur du Sarganserland con -
stitue un nœud essentiel du réseau
autoroutier suisse. Mis en service il
y a plus de 35 ans, sa chaussée et
ses ouvrages d’art absorbent un vo -
lume de trafic im portant. C’est
pourquoi une réfection complète
du tronçon sera réalisée entre 2010
et 2012. 
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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)

Contributions routières 
générales

Cantons 
sans route nationale

Passages à niveau, séparation
des courants de trafic

Protection de l’environnement
et du paysage

Protection contre les forces 
de la nature 

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 2009, en
millions de francs

Fonds 
d’infrastructure

Le financement spécial de la circulation routière
(FSCR)

Les ressources financières nécessaires à la construction, à
l’entretien et à l’exploitation du réseau des routes nationales
sont rassemblées dans le financement spécial de la circula-
tion routière (FSCR). Ce dernier est alimenté par une partie
des recettes issues de l’impôt sur les huiles minérales et par
l’ensemble du produit de la redevance pour l’utilisation des
routes nationales (vente de la vignette autoroutière).

L’impôt sur les huiles minérales est prélevé sur l’huile de
pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et leurs
produits dérivés ainsi que sur les carburants. La moitié de ces
recettes alimente le FSCR, de même que la totalité d’une sur-
taxe appliquée aux carburants.   

Les montants perçus dépendent du produit et de son utili-
sation. Ils sont définis comme suit pour les carburants habi-
tuels que sont l’essence et le diesel : 

Office fédéral des routes OFROU

Financement

FINANCEMENT DES
ROUTES NATIONALES

Selon le principe de causalité, les
dépenses liées aux routes natio-
nales sont supportées notamment
par les usagers du trafic motorisé.
Les fonds concernés proviennent de
l’impôt sur les huiles minérales et
de la vignetteautoroutière. En2008,
un instrument spécifique a été créé

pour le financement des projets de construction importants en matière de trafic : le
fonds d’infrastructure, qui est lui aussi alimenté par les sources mentionnées. 

Essence Diesel
centimes/litre centimes/litre

Impôt sur les huiles minérales 43,93 45,87

Surtaxe sur les huiles minérales  
pour les carburants 30,54 30,00

Total 74,47 75,87

Source : Administration fédérale des douanes (AFD)

Le fonds d’infrastructure (FInfr)

La qualité des infrastructures de transport étant essen-
tielle pour l’économie et la société, le Parlement a créé un
instrument de financement spécial pour les projets majeurs
en la matière : le fonds d’infrastructure (FInfr). Les res-
sources de ce dernier sont destinées exclusivement au finan-
cement des tâches suivantes :

• mesures visant à améliorer les infrastructures de transport
dans les villes et les agglomérations (projets d’aggloméra-
tion) 

• achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été
décidé

• élimination des goulets d’étranglement du réseau des
routes nationales 

• contributions pour la conservation du réseau des routes
principales dans les régions de montagne et les régions
périphériques 

Le Parlement a accordé un crédit total de 20,8 milliards de
francs sur 20 ans au fonds d’infrastructure. En outre, une
attribution extraordinaire de 2,6 milliards de francs lui a été
versée le 1er janvier 2008. Depuis, le Parlement décide du
montant des versements annuels. L’ensemble des ressources
du fonds proviennent du financement spécial pour la circula-
tion routière.

Les sources de financement, les flux financiers ainsi que les
chiffres valables pour l’année 2009 sont présentés dans le gra-
phique de la page 19 ci-contre. 
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1985–2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Routes nationales

Construction y c. établissement des projets et acquisition de terrains 23072 1426 1448 1310 1184 1263 483 568 *

Intérêts passifs avant 1985 1667

Renouvellement 422

(1958-1984; dès le 01.01.1997; routes nationales, entretien) 2377 517 534 580 612 549 507 549

Entretien courant 1913

Entretien courant y c. services de protection 2071 128 124 129 130 165 301 302 **

Police jusqu’au 31.12.1994 810

Fonds d’infrastructure

Versement annuel 837 990

Premier versement extraordinaire 2600 –

Routes principales 3890 201 195 191 188 189 163 165 *

Autres contributions au financement de mesures techniques

Passages à niveau / Séparation des courants de trafic 974 28 24 25 17 10 7 5

Ferroutage, chargement de voitures et NLFA 3387 573 587 701 602 553 590 565

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

idem, prêts (jusqu’au 31.12.1995) 6

Mesures de protection de l’environnement et du paysage (trafic routier) 2021 152 110 102 108 94 86 91

Protection des autres routes contre les forces de la nature 617 32 24 22 33 37 34 52

Contributions au financement de mesures autres que techniques

Participation générale aux frais routiers et péréquation financière 5939 390 416 423 423 434 380 381

idem, part extraordinaire (jusqu’au 31 décembre 2007) 1977 65 55 55 57 58 – –

Routes alpestres servant au trafic internat. et cantons dépourvus de RN 446 25 26 27 27 28 8 8

Recherche (jusqu’à 2006) 138 10 11 11 10 – – –

Administration (jusqu’à 2006) 213 25 27 26 26 – – –

Budget global (à partir de 2007) 64 134 134

Dépenses totales 52041 3572 3581 3602 3417 3444 6129 3810

Finacement spécial « Circulation routière » 52505 3682 3716 3756 3770 3846 3947 3936

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

Dépôt (+) ou prélèvement (-) du financement spécial « Circulation routière » 2325 110 135 154 353 402 -2182 126

Etat du financement spécial (SFSV) 3456 3566 3701 3855 4208 4610 2722 2848

Base : Fonds spécial de la circulation routière selon B42 p. 84–86, tome 3, compte d’État 2009 * fonds d’infrastructure exclu
** dès le 1.1.2008, y compris l'entretien courant ne faisant pas l'objet d'un projet

DÉPENSES ET RECETTES 
LIÉES AUX ROUTES
en millions de francs 
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Besoins supplémentaires liés à de nouvelles
tâches (B)

D’autres impératifs sont susceptibles de grever davantage
le FSCR. L’élimination des goulets d’étranglement sur l’A1
entre Morges et Ecublens ainsi que dans le Glattal impose la
construction de routes nationales (voir page 4). Ces deux pro-
jets exigent la mise à disposition de moyens supplémentaires
d’un montant approximatif de 5,4 milliards de francs.

Dans le cadre de l’examen de l’arrêté fédéral sur le réseau
des routes nationales (« Nouvel arrêté sur le réseau », voir
page 4), le Conseil fédéral a proposé durant l’été 2008 d’ad-
mettre près de 400 kilomètres de routes existantes dans le
réseau des routes nationales. Le financement de cette adap-
tation du réseau n’est pas encore défini. Si la Confédération
prend en charge les dépenses liées à l’aménagement des
routes admises, il en résultera une charge supplémentaire
d’environ 4 milliards de francs pour le FSCR dans les vingt
années à venir.

Créé en 1998, le fonds de financement des projets d’infra-
structure des transports publics (FTP) assure le financement
des grands projets ferroviaires. Il est alimenté en partie par le
FSCR (part NLFA). Il était prévu jusqu’à présent de laisser
courir les contributions du FSCR jusqu’en 2023 environ. Dans
le cadre de Rail 2030, il est maintenant envisagé de prolonger
ces contributions en faveur des projets ferroviaires. En cas de
maintien des contributions actuelles (env. 300 millions de
francs par an), le FSCR devrait supporter une charge supplé-
mentaire de quelque 3 milliards de francs jusqu’en 2027.

Financement des besoins

Dans la situation actuelle, c’est avant tout l’augmentation
de la surtaxe sur les carburants qui entre en ligne de compte
pour le financement des besoins présentés. Cette taxe a été
majorée pour la dernière fois en 1974 et s’élève depuis à 30
centimes par litre. Une augmentation d’un centime par litre
représenterait un accroissement annuel des recettes de l’or-
dre de 70 millions de francs, si les quantités de carburant ven-
dues restent inchangées. Les scénarios suivants supposent de
telles conditions et se basent sur le message du 11 novembre
2009 relatif au programme d’élimination des goulets d’étran-
glement du Conseil fédéral. 

La seule couverture des besoins ordinaires (A) exigerait
une majoration de la surtaxe sur les huiles minérales de 7
centimes par litre à partir de 2016.

Le financement des besoins supplémentaires (B) nécessi-
terait d’autres augmentations, comme indiqué ci-après :

• La réalisation des deux compléments de réseau dans la
région Morges –Ecublens et dans le Glattal, nécessiterait 3
à 4 centimes par litre en plus. 

• La prise en charge, par la Confédération, des dépenses
liées aux quelque 400 kilomètres de routes susceptibles
d’être admis dans le réseau des routes nationales dans le
cadre du « nouvel arrêté sur le réseau » entraînerait une
augmentation de la surtaxe sur les huiles minérales de 3
centimes par litre.

• Le maintien des contributions du FSCR aux projets ferro-
viaires exigerait une augmentation de 3 à 4 centimes par
litre.

• Il faut encore tenir compte d’une diminution des recettes
du FSCR, due en particulier à la réduction du phénomène
du tourisme à la pompe et à une utilisation plus parcimo-
nieuse de l’essence. Pour compenser cette diminution, une
augmentation supplémentaire de la surtaxe sur les huiles
minérales de 2 à 4 centimes par litre est encore nécessaire.

Pour financer l’ensemble des dépenses discutées, une aug-
mentation de la surtaxe sur les huiles minérales de l’ordre de
18 à 22 centimes par litre s’avère donc nécessaire, ce qui cor-
respond à une augmentation annuelle des recettes de quelque
1,4 milliard de francs.

Les tâches actuelles engendrent toujours plus de
coûts (A) 

Accroissement des frais d’entretien

Ces 20 dernières années, près de 300 kilomètres de nou-
velles routes nationales ont été mis en service et environ 100
kilomètres supplémentaires s’y ajouteront durant les dix pro-
chaines années. Les premiers frais d’entretien apparaissent
dès la mise en service de nouveaux tronçons et environ
quinze ans plus tard, ce sont les coûts des gros travaux de
remise en état. À cela s’ajoute le vieillissement de l’infra-
structure routière. Aujourd’hui, plus des deux tiers des routes
nationales ont plus de 30 ans. Par ailleurs, en raison de la
forte croissance du trafic, la sollicitation des routes natio-
nales s’est accrue dans une mesure considérable, si bien que
leur réfection totale ne peut plus être ajournée indéfiniment.

Les besoins financiers s’en ressentent directement. À
l’heure actuelle, la Confédération investit chaque année envi-
ron 1,5 milliard de francs dans de nouveaux tronçons et dans
l’aménagement du réseau existant. Il en résulte une augmen-
tation annuelle des dépenses d’entretien de 20 à 25 millions
de francs.

Aménagement coûteux

Depuis l’ouverture des premiers tronçons de routes natio-
nales, les exigences se sont considérablement renforcées en
matière de construction et de praticabilité des routes natio-
nales. Certaines tâches de mise en œuvre entraînent égale-
ment des dépenses substantielles. L’OFROU estime à environ
1,25 milliard de francs les dépenses nécessaires, jusqu’en
2030, à la mise en œuvre de l’ordonnance sur la protection
contre les accidents majeurs. Les investissements requis
jusqu’en 2015 pour l’application de l’ordonnance sur la
protection contre le bruit sont estimés à 1,3 milliard de
francs.

Après les graves accidents survenus dans des tunnels, les
exigences imposées aux équipements techniques de sécurité
ont sensiblement augmenté ces dernières années. La mise
aux normes progressive des équipements dans les tunnels
occasionnera des dépenses d’environ 1,2 milliard de francs
d’ici à 2020. Environ 300 millions de francs supplémentaires

seront requis pour la protection des routes nationales contre
les dangers naturels.

Outre les goulets d’étranglement sur les routes nationales,
d’autres points faibles mettent de plus en plus en péril le bon
fonctionnement du réseau. C’est notamment le cas des zones
de transition entre le réseau des routes nationales et les
réseaux cantonaux et urbains. De même, le souhait exprimé
par les villes et les agglomérations pour que soient créées de
nouvelles voies d’accès et jonctions vers les routes nationales
pèse sur le volet « aménagement » du financement spécial
pour la circulation routière (FSCR). S’y ajoutent les zones
d’attente mises en place pour faire face au trafic poids lourd
transalpin, la construction des centres de contrôle du trafic
des poids lourds ainsi que l’installation des dispositifs de ges-
tion nécessaires à l’amélioration du trafic sur les routes natio-
nales.

Influence du renchérissement

Les dépenses liées à la construction, l’exploitation et l’en-
tretien des routes nationales ne cessent de croître en raison
du renchérissement. Du côté des recettes, il y a longtemps
que cette hausse des prix n’est plus compensée : le dernier
ajustement de l’impôt sur les huiles minérales remonte à 1993
et la surtaxe sur les huiles minérales est restée inchangée
depuis 1974. Jusqu’à présent, l’accroissement de la consom-
mation de carburant permettait de compenser le surcroît de
dépenses lié au renchérissement. Toutefois, l’évolution de la
consommation de carburant semble connaître un renverse-
ment de tendance : les efforts menés pour protéger le climat
et les prix du carburant favorisent la mise au point et l’utilisa-
tion de véhicules moins gourmands ou dotés de nouvelles
techniques de propulsion. Il est donc possible que les
recettes du FSCR stagnent voire diminuent à l’avenir.

FINANCEMENT FUTUR 
DES ROUTES NATIONALES

À court terme le financement est
assuré, mais il sera nécessaire de
trouver d’autres ressources à moyen
terme. C’est ainsi que se résume la
situation financière des routes
nationales. Dans quelques années,
les recettes ne suffiront plus à cou-
vrir les besoins. Le Conseil fédéral

présente les causes et les solutions possibles dans le message relatif au programme
d’élimination des goulets d’étranglement.
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Fluidité et gestion du trafic

Office fédéral des routes OFROU

DENSITÉ DU TRAFIC 
SUR LES 
ROUTES NATIONALES 
EN 2009

En 2009, les postes de comptage
automatiques de l’OFROU ont
dénombré près de sept millions de
véhicules automobiles par jour en
moyenne. Ces postes de comptage
sont actuellement au nombre de
175, dont 157 ont livré une série de
données complète l’année dernière.

Comptage automatique de la circulation routière (CACR)
2009
• 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 évo-
lution constituent l’un des principaux fondements de la poli-
tique 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 postes de comptage
N.D. pas de données (« No Data »)

Nombre de véhicules automobiles
Lesdébits sont indiqués
encentaines
sur lacarte. Exemple : 12 = 1200

LE TRAFIC SUR LES
ROUTES NATIONALES 
EN 2009 

Le trafic sur les routes nationales a
crû nettement plus rapidement en
2009 que l’année précédente, affi-
chant une progression de 2,6 %. A
titre comparatif, la croissance enre-
gistrée entre 2007 et 2008 n’était
que de 1 %. 

Fluidité et gestion du trafic

Le volume du trafic sur les routes nationales suisses a aug-
menté de 2,6 % en 2009 par rapport à l’année précédente. Ce
résultat se situe légèrement au-dessus du taux de croissance
moyen de ces dix dernières années (2,2 %).  

L’évolution du trafic par mois en 2008 et 2009 est égale-
ment à relever : la croissance a ralenti tout au long de 2008,
atteignant au mois de décembre une valeur annuelle légère-
ment supérieure de 1,1 % à celle de 2007, une tendance qui
s’est poursuivie en 2009 durant les mois de janvier et de
février. Par contre, la situation s’est inversée à partir de mars
2009, avec une augmentation mensuelle de 2,3 à 4,2 %. 

Ce tournant s’explique par le long et rude hiver 2008-2009,
qui a parfois rendu les conditions de circulation très difficiles.
La conjoncture pourrait également être une cause, en particu-
lier durant le second semestre 2009.

Evolution aux différents postes de comptage 

Trois nouveaux postes de comptage installés simultané-
ment se sont d’emblée retrouvés parmi les dix postes les plus
chargés. Celui situé sur l’A1 près de Wallisellen a enregistré
un trafic journalier moyen (TJM) de 138 937 véhicules, de loin
la valeur la plus élevée. Le trafic a également nettement pro-
gressé aux postes figurant en tête de liste jusqu’ici, Muttenz
Hard sur l’A2 et le tunnel du Baregg sur l’A1 (+ 5,1 et 3,0 %).
Les données fournies en 2009 par les postes situés sur le
contournement nord de Zurich près d’Affoltern (A1) et sur la
tangente de Berne (A1/A12, viaduc de Felsenau) sont incom-
plètes en raison des chantiers réalisés durant la période
considérée. 

Le tableau ci-dessous indique les données fournies par les
dix postes de comptage enregistrant le plus grand nombre de
véhicules. Le nombre moyen de véhicules par jour dans les
deux directions (TJM) et la différence par rapport à l’année
précédente y sont présentés : 

Evolutions marquantes sur les différentes routes
nationales 

• Le volume du trafic a fortement augmenté sur l’A1 et les
voies d’accès à Genève. Le poste de comptage Genève-Bar-
donnex sur l’A1 a enregistré une hausse de plus de 13 %
par rapport à 2008, totalisant 40 033 véhicules par jour,
tandis que l’A1 à Genève-Plan-les-Ouates a subi le passage
de 41 373 véhicules, ce qui représente une progression de
près de 9 %. 

• Le trafic sur l’A13 dans le canton des Grisons s’est égale-
ment intensifié. Le tunnel du San Bernardino a affiché un
trafic journalier moyen de 6 530 véhicules (+ 10,7 % par
rapport à 2008) et, plus au sud, 11 658 véhicules (+ 8,5 %)
ont été recensés quotidiennement à Roveredo. 

• Le trafic sur l’A1 près de Schlieren (ZH) a connu une forte
diminution : le nombre de véhicules par jour a chuté à
44 506 (environ 18 % de moins qu’en 2008). Cette évolu-
tion est certainement due à l’ouverture du contournement
ouest de Zurich au printemps 2009. 

A 1 ZH Wallisellen 138 937 *)
A 2 BL Muttenz Hard 124 577 + 5,1%
A 1 AG Baden, tunnel du Baregg 118 339 + 3,0%
A 1 AG Birrhard est 113 442 *)
A 1C ZH contournement nord de Zurich,

Seebach 105 549 + 1,1%
A 1 BE Schönbühl, Grauholz 100 732 - 0,1%
A 2 BS Bâle, Gellert nord 100 528 *)
A 1 VD Crissier 99 647 + 1,4%
A 1C ZH Weiningen, Gubrist 99 139 + 4,7%
A 1 ZH Brüttisellen nord 97 310 - 0,5%

*) = nouveau poste de comptage

Office fédéral des routes OFROU
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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

2009 900 150 45 633 68 502 165 717 1 180 002

Office fédéral des routes OFROU

Fluidité et gestion du trafic

En 2009, le transport de marchandises par route à travers
les Alpes a reculé de façon marquante en comparaison avec
l’année précédente : le nombre de poids lourds ayant
emprunté les quatre principaux passages alpins suisses a
chuté à 1 180 002.

Il s’agit là d’une diminution de 94'814 véhicules (ou de 
7,4 % par rapport à l’année précédente), la valeur enregistrée
étant la plus faible depuis 1998 et inférieure de 16 % à celle
de l’année de référence 2000. 

Il est également intéressant de comparer les différents pas-
sages alpins : tandis que le trafic a baissé de 19,6 % au Grand
St-Bernard et de 16,4 % au Simplon, il a connu une légère
hausse de 1,4 % au San Bernardino. 

L’influence de la conjoncture et des fortes chutes
de neige 

La principale cause de l’évolution observée en 2009 est la
récession enregistrée dans toute l’Europe, qui a entraîné une
réduction marquée du trafic marchandises. Ce recul s’est tou-
tefois nettement atténué au cours de l’année, une situation
que l’on pourrait qualifier de légère reprise conjoncturelle. 

La forte réduction constatée en début d’année est certaine-
ment aussi due à l’hiver très enneigé en 2008/2009. Les
chutes de neige massives le long de la crête principale des
Alpes ont eu une influence particulièrement importante sur le
trafic lourd. Au début du mois de février, plus de 120 centimè-
tres sont tombés en deux jours sur la face sud. Ces conditions
ont sollicité une intervention permanente des services hiver-
naux, certaines routes ayant dû être entièrement fermées pour
des raisons de sécurité.  
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LE TRANSPORT 
TRANSALPIN 
DE MARCHANDISES 
EN 2009

Le transport transalpin de marchan-
dises par route a reculé en 2009. 
Au total, quelque 1,18 million de
poids lourds ont emprunté les qua-
tre principaux passages alpins
suisses. Cela représente une baisse
de 7,4 % par rapport à 2008.   

Trafic-
marchandises 
transalpin 
1981–2009: 
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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L’ÉVOLUTION DES 
EMBOUTEILLAGES 
SUR LES 
ROUTES NATIONALES
Résultats 2009

La nette augmentation du trafic se
répercute sur le nombre d’heures
d’embouteillages, en hausse de 18
% en 2009 par rapport à 2008. Au
total, 11 829 heures de bouchons
ont été comptabilisées l’an dernier.
A noter qu’en 2008, on avait enre-
gistré la valeur la plus faible depuis
sept ans, avec 10 048 heures. La surcharge du trafic constitue la principale cause des
encombrements, suivie des accidents et des chantiers. 

Evolution des 
embouteillages sur les

routes nationales 
entre 1994 et 2009 

(en heures) 

Les causes des embouteillages

La principale cause des embouteillages reste la surcharge
du trafic, qui a entraîné près de deux tiers (8 029 heures) du
total enregistré. Ces surcharges surviennent sur des tronçons
relativement courts dans les grandes agglomérations. Cette
tendance, qui se poursuit depuis plusieurs années, s’est
encore accentuée en 2009. En effet, par rapport à l’année
précédente, les heures de bouchons causées par une sur-
charge du trafic ont augmenté de 6,9 %, soit de 520 heures. 

Le nombre de bouchons causés par des accidents (1 817 h)
est comparable à celui des encombrements dus aux chantiers
(1 881 h). Tandis que le nombre d’embouteillages entraînés
par des accidents correspond à peu près à la moyenne calcu-
lée sur plusieurs années, les encombrements occasionnés par
les chantiers ont à nouveau augmenté en 2009, alors qu’ils
étaient en baisse depuis quelques années. Cette hausse est
principalement due aux chantiers sur les tronçons très char-
gés dans les agglomérations, comme sur l’A1 entre Morges et
Ecublens et sur la tangente de Berne. Ces travaux entraînent
inévitablement une forte augmentation des bouchons et des
fluctuations parfois considérables sur le long terme. 

Points noirs

L’agglomération de Zurich reste le point noir de la Suisse :
le nombre d’heures d’embouteillages sur le contournement de
Zurich - Winterthour (3 512 heures) a presque doublé depuis
2003, si bien qu’il représente près d’un tiers des heures d’en-
combrements sur l’ensemble du réseau des routes nationales. 

L’ouverture du contournement ouest de Zurich sur l’A3 n’a

apporté aucune amélioration. Au contraire, le flux ininter-
rompu du trafic provenant du sud-ouest de la ville de Zurich et
de la Suisse centrale est l’une des sources de la saturation
observée chaque jour aux abords du Limmattaler Kreuz et du
tunnel du Gubrist. Pour dénouer la situation, il faudra procé-
der au plus vite à l’aménagement à six voies du contourne-
ment nord et à la construction du troisième tube du tunnel du
Gubrist. Selon les prévisions actuelles, les travaux devraient
débuter en 2012 et durer environ sept ans. 

D’autres grandes agglomérations sont régulièrement
concernées par les bouchons dus aux pendulaires. Il s’agit
notamment des villes suisses alémaniques Bâle et Berne et
des villes romandes Lausanne et Genève. Les perturbations
n’y sont toutefois pas aussi fréquentes et importantes qu’à
Zurich. 

Sur l’A1 entre Berne et l’échangeur du Wiggertal, les bou-
chons qui se sont formés étaient souvent dus au trafic journa-
lier moyen élevé, causant une surcharge de trafic et des acci-
dents. Les tronçons entre les échangeurs de Luterbach et
d’Härkingen ainsi qu’entre Härkingen et Wiggertal, dans les
deux directions, ont également été très touchés par les
encombrements. Il est d’ailleurs prévu d’élargir le tronçon
Härkingen - Wiggertal à six voies dès 2011. 

En comparaison, le volume du trafic sur l’A2 entre Erstfeld
et Biasca reste faible. Pourtant, ce tronçon engendre près de
13 % de l’ensemble des heures de bouchons sur les routes
nationales. Les perturbations sont avant tout observées
durant le semestre d’été, entre Pâques et les vacances d’au-
tomne, en particulier le week-end. 

Surcharge Chantiers Accidents Autres
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En Suisse, une politique de mise en œuvre systématique
des mesures permet de sauver des vies, et les résultats se
reflètent dans les statistiques. Si le nombre de tués et de
blessés sur la route est en baisse depuis plusieurs années, ce
dont on peut se féliciter, il n’en demeure pas moins qu’en
moyenne, une personne perd la vie chaque jour et douze souf-
frent de blessures graves des suites d’un accident. Le Conseil
fédéral entend réduire davantage encore le nombre de vic-
times. Le DETEC va donc poursuivre la concrétisation de la
série de mesures Via sicura et élaborer un message à l’inten-
tion du Parlement d’ici fin 2010.

Le programme mettra l’accent sur une meilleure applica-
tion des règles et normes en vigueur et non sur la création de
nouvelles prescriptions. De nombreuses mesures requièrent
des adaptations légales, qui se répartissent de la manière sui-
vante :

• Mesures préventives : par exemple interdiction de con -
sommer de l’alcool pour les nouveaux conducteurs et les
chauffeurs de camions et de bus, âge minimal fixé à 7 ans
pour conduire une bicyclette sur la route, casque obliga-
toire pour les cyclistes jusqu’à 14 ans, obligation générale
de l’usage diurne des phares

• Mesures visant une meilleure application des règles en
vigueur : par  exemple interdiction de commercialiser les
avertisseurs de contrôles routiers, limitation de la validité
du permis de conduire 

• Mesures répressives : par exemple confiscation du véhi-
cule en cas d’infraction grave, évaluation obligatoire de
l’aptitude à conduire en cas de doutes

• Mesures procédurales : par exemple responsabilité du
détenteur d’un véhicule en cas d’amende d’ordre, utilisa-
tion de l’éthylomètre aux fins d’établissement de preuves

• Mesures d’infrastructure : par exemple suppression des
zones d’accidents et des points noirs, examen des aspects
de la sécurité dans les projets de constructions routières
par des experts (« road safety audit »), analyse et évalua-
tion des accidents ayant causé des tués ou des blessés
graves

• Mesures d’assurance qualité : mesures d’assurance qua-
lité lors d’enquêtes sur l’aptitude à conduire 

• Mesures relatives aux statistiques des accidents : repré-
sentation visuelle exacte des accidents sur la carte natio-
nale donnant une indication plus précise des zones d’acci-
dents et des points noirs, exploitation des données sur les
accidents émanant des assureurs RC des véhicules à
moteur   

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
UNE PRÉROGATIVE 
UNIVERSELLE

La sécurité routière de tous les usa-
gers de la route doit être renforcée.
Aussi, sur mandat du Conseil fédé-
ral, le DETEC va poursuivre la
concrétisation du programme Via
sicura et soumettre un message au
Parlement d’ici fin 2010. La série
de mesures prévues devrait notam-
ment permettre une meilleure application des prescriptions en vigueur et la suppres-
sion des principaux points noirs. La prévention sera elle aussi mise en exergue.

Consultation de novembre 2008 à mars 2009

La série de mesures Via sicura visant à renforcer la sécu-
rité routière a été approuvée par la majorité des cantons,
partis et organisations. Seuls le canton de Neuchâtel et
l’UDC ont rejeté le projet dans son ensemble. La consulta-
tion lancée par le Conseil fédéral s’est déroulée du 5
novembre 2008 au 15 mars 2009. Sur les 465 destinataires
invités à se prononcer (dont les cantons), 199 ont rendu
un avis.

Le rapport des résultats peut être téléchargé sur
www.admin.ch : Procédures de consultation et d’audition/
Procédures terminées / 2010 / Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la com-
munication

Office fédéral des routes OFROU
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Les véhicules propulsés à l’électricité représentent une
grande opportunité en ce qui concerne un développement du
trafic routier plus durable qu’aujourd’hui. Lorsqu’ils roulent,
ces véhicules sont moins bruyants et dégagent peu ou pas
d’émissions contrairement à ceux qui fonctionnent avec des
carburants fossiles. En outre, les moteurs électriques utilisent
l’énergie plus efficacement que les moteurs à combustion.
Ainsi, l’électrification du trafic individuel motorisé est certai-
nement le grand projet de la mobilité du futur. 

Développement d’une production en série

Dans les années à venir, de grands constructeurs automo-
biles présenteront des modèles de série à propulsion pure-
ment électrique ou des véhicules hybrides dits « plug-in ».
Ces derniers utilisent aussi bien des carburants fossiles que
de l’électricité et peuvent s’approvisionner dans les deux
types de station service. Ils sont construits selon les mêmes
critères industriels que les véhicules classiques, perdant ainsi
définitivement leur caractère de prototypes voire de « véhi-
cules bricolés ». La mobilité électrique reste cependant la
technologie du futur, car il y a encore divers problèmes à
résoudre :

• Les batteries disposant d’une grande capacité de stockage
sont très coûteuses et leur densité énergétique est encore
trop faible. Ainsi, le prix des voitures électriques qui en
sont doté est relativement élevé par rapport à celui des
voitures équipées d’un moteur à combustion, qui dispo-
sent en outre d’une plus grande autonomie. De plus, le
chargement de telles batteries est relativement long et
leur durée de vie est limitée.

• De manière générale, la Suisse ne dispose actuellement
pas d’une infrastructure suffisante pour le chargement des
batteries ou, en d’autres termes, le réseau des stations de
chargement n’est pas assez dense au vu de l’autonomie
limitée des voitures électriques.

• En fonction du développement de la mobilité électrique, la
consommation d’électricité supplémentaire pourrait
atteindre jusqu’à un demi milliard de kilowattheures en
2020. S’il fallait palier ce besoin en utilisant uniquement

l’énergie éolienne, il serait nécessaire de construire 130
nouvelles turbines de 2 mégawatts, selon les calculs de
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

• L’électrification du trafic routier a aussi une influence sur
les réseaux de distribution d’électricité qui risquent d’être
poussés à la limite de leur capacité en cas de chargements
simultanés trop nombreux.

• L’introduction de véhicules électriques à large échelle
conduirait à la disparition d’une partie des recettes issues
des impôts sur les huiles minérales. Pour pouvoir conti-
nuer à couvrir les besoins financiers de l’infrastructure rou-
tière, il faudrait élaborer de nouveaux modèles de finance-
ment (cf. p. 22 et 23).

Scénarios possibles pour 2020

Dans le but d’évaluer grossièrement le nombre de véhicules
à batterie électrique et de véhicules hybrides en circulation
en 2020, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a élaboré diffé-
rents scénarios de développement de la mobilité électrique. Il
est apparu que ce nombre dépend surtout du prix des carbu-
rants et de l’électricité ainsi que de l’efficacité des moteurs à
combustion classiques. En fonction du scénario, l’OFEN
estime que la part des véhicules électriques et hybrides se
situera entre 12 % et 17 %. La mobilité électrique est cepen-
dant en concurrence avec le développement d’autres techno-
logies de propulsion susceptibles d’influencer la diffusion des
véhicules électriques. Il s’agit de moteurs à combustion plus
efficaces, de biocarburants ou de véhicules à moteur fonc-
tionnant à l’hydrogène. (www.bfe.admin.ch)

L’invention des voitures électriques n’est pas nouvelle.
Celles-ci ont connu leur premier essor à la fin du 19e et
au début du 20e siècle. En 1900, les USA comptaient
près de 40 % de véhicules propulsés à l’énergie élec-
trique. Par ailleurs le premier véhicule à atteindre plus
de 100 km/h sur route a été une voiture électrique. En
1899, l’ingénieur et coureur automobile belge Camille
Jenatzy a dépassé les 105 km/h au volant de la « Jamais
Contente » qu’il avait construite lui-même.

LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
EN SUISSE

FLa propulsion électrique repré-
sente une grande opportunité 
pour le trafic routier de demain.
Aujourd’hui déjà, l’électricité per-
met de se déplacer, par exemple à la
manière des 30000 vélos élec-
triques qui sillonnent actuellement
les routes de Suisse ou des scooters

qui se rechargent à la prise électrique. Quelque 500 voitures de tourisme fonctionnent
uniquement à l’énergie électrique et 11000 autres au moins partiellement (voitures
hybrides).
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PRINCIPALES MESURES D’AMÉLIORATION 
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’évolution des limitations de vitesse en Suisse

à l’intérieur des localités :
1959 : 60 km/h définitivement
1980 : 50 km/h à l’essai
1984 : 50 km/h définitivement
2002 : zones de rencontre (20 km/h) (nouveauté) et simplifi-

cation des zones 30

hors des localités :
avant 1973 : pas de limitation

1973 : 100 km/h à titre provisoire
1977 : 100 km/h définitivement
1985 : 80 km/h à l’essai
1989 : 80 km/h définitivement (votation populaire du 26

novembre 1989)

sur l’autoroute :
avant 1973 : pas de limitation

1973 : 100 km/h temporairement (crise pétrolière)
1974 : 130 km/h à titre provisoire
1977 : 130 km/h définitivement
1985 : 120 km/h à l’essai
1989 : 120 km/h définitivement (votation populaire du 26

novembre 1989)

La protection des passagers 
1981 : port de la ceinture obligatoire à l’avant des voitures

individuelles
1994 : port de la ceinture obligatoire à l’arrière des voitures

individuelles
2006 : port de la ceinture obligatoire dans tous les véhicules

équipés
2010 : mesures de sécurité renforcée pour les enfants jusqu’à

l’âge de 12 ans 

Le port du casque obligatoire
1981 : motocycles
1990 : cyclomoteurs
2006 : trikes et quads

La formation
1991: cours de sensibilisation aux problèmes du trafic routier

obligatoire et examen théorique approfondi 
2005 : formation en deux phases et permis de conduire à l’es-

sai pour les nouveaux conducteurs
2009 : certificat de capacité pour les chauffeurs profession-

nels, examen plus vaste et plus exigeant (comprenant
un volet théorique et un volet pratique) et formation
continue obligatoire

La capacité à conduire
2005 : réduction de l’alcoolémie tolérée à 0,5 pour mille
2005 : tolérance zéro pour la conduite sous l’emprise de stu-

péfiants
2005 : sanctions administratives plus sévères et système en

cascade pour les récidivistes

La sécurité des véhicules (extrait)
1971 : ceinture de sécurité à l’avant des voitures de tourisme
1971 : rétroviseurs sur les voitures automobiles et motocycles

1971/72 : freins à double circuit sur tous les véhicules à moteurs
1976 : ceinture trois points à l’avant des voitures de tourisme,

voitures de livraison et minibus 
1978 : pare-brise en verre feuilleté sur les voitures automobi-

les légères
1978 : arceau de sécurité sur les tracteurs agricoles et les voi-

tures automobiles 
1981 : ceinture de sécurité à l’arrière des voitures de tourisme
1985 : freins de service sur les remorques agricoles
1993 : feux et clignotants sur les remorques agricoles
1993 : rétroviseurs sur les cyclomoteurs
1994 : dispositif de protection latérale sur les véhicules lourds

affectés au transport de marchandises neufs
1995 : système d’antiblocage des roues automatique (ABS) sur

les véhicules lourds 
1995 : restrictions relatives aux parties dangereuses comme le

pare-buffle, les ornements, etc.
1995 : dispositif de protection arrière sur les véhicules lourds

et leurs remorques
1996 : limiteur de vitesse sur les véhicules lourds neufs
1998 : équipement de limiteur de vitesse sur tous les véhicu-

les lourds
1998 : rétroviseurs grand angle supplémentaires sur les poids

lourds pour supprimer l’angle mort 
1999 : ceinture de sécurité à l’arrière des voitures de livraison

et ceinture dans les poids lourds et les autocars 
2001 : ceinture de sécurité à l’arrière des minibus
2003 : rétroviseurs d’angle mort supplémentaires sur les cami-

ons
2003 : équipement d’extincteur sur les camions lourds
2003 : dispositif de protection avant sur les poids lourds
2005 : aménagement de l’avant des véhicules automobiles

légers (protection des piétons)
2006 : ceinture de sécurité sur les banquettes longitudinales

et les places pour enfants dans les véhicules nouvelle-
ment immatriculés

2006 : tachygraphe numérique
2007 : dispositions concernant la protection des passagers

lors d’une collision frontale et latérale
2007 : rétroviseurs grand angle supplémentaires sur les poids

lourds pour supprimer l’angle mort
2008 : interdiction d’équiper de banquettes longitudinales les

véhicules nouvellement immatriculés
2008 : plaque d’identification arrière sur les véhicules lents et

bandes réfléchissantes marquant les contours des poids
lourds

2008 : rétroviseurs panoramique sur les poids lourds pour sup-
primer l’angle mort et rétroviseurs pour la vision laté-
rale sur les véhicules dont le chargement dépasse à
l’avant 

2010 : application des presciptions européennes avec effet
rétroactif pour les pare-buffles

2010 : obligation d’équiper d’une ceinture de sécurité les ban-
quettes longitudinales existantes et les places pour
enfants

Circulation routière et véhicules
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AMÉLIORATION 
DES STATISTIQUES 
D’ACCIDENTS

A l’avenir, les statistiques suisses
d’accidents de la route devraient
apporter davantage de précisions
sur les causes. En effet, dès 2011,
le nouveau registre des accidents
permettra de mettre en lien les
données de la police avec celles des
bases déterminantes pour la circu-
lation routière. Grâce aux résultats ainsi obtenus, de nouvelles mesures visant à
réduire encore le nombre d’accidents verront le jour. 

En avril 2010, le Conseil fédéral a créé de nouvelles bases
légales par le biais de l’ordonnance sur le registre des acci-
dents de la route (ORAR) permettant ainsi à l’Office fédéral
des routes (OFROU) d’établir des statistiques dès 2011.
Jusqu’ici, l’Office fédéral de la statistique (OFS) s’occupait
des données relatives aux accidents de la route.

Ce changement offre la possibilité de relier les données
relatives aux accidents aux autres registres de l’OFROU.
Concrètement, il s’agirait du registre des mesures administra-
tives (ADMAS), du registre central des autorisations de
conduire (FABER), du registre des données relatives aux véhi-
cules et à leurs détenteurs (MOFIS) et de la base de données
pour la gestion de l’infrastructure routière (MISTRA). Il faut
savoir que le nouveau système ne permet pas d’établir de rap-
prochement avec des personnes particulières.

Le recoupement de toutes ces données permettra de met-
tre en évidence l’influence du comportement humain, du type
de véhicule et de l’infrastructure routière dans un accident.
On pourrait par exemple démontrer que les grosses cylindrées
font plus d’accidents que les autres, ou que les automobilistes
s’étant déjà fait retirer le permis font plus d’accidents que la
moyenne. Et surtout, il sera possible de déterminer si certains
revêtements causent davantage d’accidents que d’autres.

De tels éléments permettent en effet de fixer des mesures
efficaces et ciblées pour réduire encore le nombre d’acci-
dents.
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SÉCURITÉ DES PIÉTONS Chaque année, près de 80 piétons
sont tués sur la route et 700 sont
grièvement blessés. Ce sont les
usagers les plus vulnérables et leur
protection doit impérativement
être renforcée. Des mesures peu-
vent être prises au niveau des infra-
structures routières, de la technique

automobile et du comportement de tous les usagers de la route. 

Office fédéral des routes OFROU

Des passages piétons offrant plus de sécurité

Les exigences que doivent remplir les passages piétons
sont énumérées dans une norme de l’Association suisse des
professionnels de la route et des transports (VSS). L’un des
principaux critères est la visibilité, c’est-à-dire la distance à
partir de laquelle un automobiliste est capable de reconnaître
un piéton et vice versa. L’idéal serait d’avoir une vue dégagée
sur 100 mètres dans les deux sens à partir du passage piéton.

Sur les routes très fréquentées ou à plusieurs pistes, la mise
en place d’un îlot central permettrait déjà d’augmenter consi-
dérablement la sécurité. Afin de rendre le marquage au sol
plus facilement identifiable, il faudrait ajouter le traditionnel
panneau bleu de signalisation « passage piéton ». Un bon
éclairage de ces passages la nuit contribuerait également à
renforcer la sécurité des piétons. La plupart des marquages
récemment posés répondent aux exigences de ces normes,
contrairement aux plus anciens qui présentent encore beau-
coup de lacunes. Un réaménagement conséquent des pas-
sages piétons pourrait sensiblement améliorer la situation.

Des véhicules plus sûrs

Une collision entre un véhicule et un piéton, même à
vitesse réduite, peut entraîner de très graves conséquences
pour ce dernier. C’est pourquoi des normes et des valeurs
limites visant à réduire la gravité des blessures en cas d’im-

pact ont été fixées. Pour l’instant, ces mesures de protection
des piétons ne s’appliquent qu’aux voitures de tourisme d’un
poids inférieur à 2,5 tonnes. Elles concernent notamment la
conception de la partie frontale. En effet, l’avant du véhicule
doit être conçu de manière la plus « molle » possible afin
d’absorber l’énergie de la collision et d’éviter que la victime
percute directement le bloc-moteur. Des exigences devraient
également être définies en ce qui concerne les autres parties
rigides du véhicule, tels que les moteurs d’essuie-glace. 

À l’avenir, ces mesures de protection des piétons viseront
également les voitures de tourisme d’un poids supérieur à 2,5
tonnes. De plus, des systèmes techniques, tels que les assis-
tants au freinage d’urgence qui permettent d’utiliser l’inté-
gralité de la force des freins et de raccourcir la distance de
freinage, deviendront obligatoires pour les véhicules neufs
ces prochaines années. Ceci permettra d’éviter un grand nom-
bre d’accidents. Enfin, la Suisse procède en la matière de
façon coordonnée avec les autres pays, évitant aux importa-
teurs des obstacles supplémentaires sur le marché helvétique.
Il va de soi que les composants annexes mettant en danger
d’autres usagers sont également interdits.

Prise de conscience des risques

Si l’on souhaite diminuer le nombre d’accidents sur les
passages piétons, il est primordial de se pencher sur le com-
portement des usagers de la route. On attend du conducteur
qu’il accepte de donner la priorité au piéton et qu’il adapte sa
conduite à l’approche d’un passage protégé. L’attention des
conducteurs est parfois éveillée au moyen de campagnes de
sensibilisation, comme lors de la rentrée scolaire. Des
contrôles de police ponctuels se révèlent également effi-
caces.

Le piéton est lui aussi sollicité. Il jouit de la priorité,
certes, mais il ne doit pas en profiter de manière irréfléchie.
Si une voiture est trop proche du passage piéton pour pouvoir
s’arrêter, le piéton doit attendre. Il est recommandé d’établir
un contact visuel avec le conducteur avant de s’engager sur la
chaussée. Ce moyen de communication permet de clarifier
rapidement la situation : le conducteur perçoit l’intention du
piéton et ce dernier constate que sa volonté est comprise.

Mobilité douce Mobilité douce

Office fédéral des routes OFROU

GUIDES POUR CANTONS 
ET COMMUNES

La politique suisse des transports
souhaite que les besoins actuels 
et futurs en matière de mobilité
soient satisfaits de la manière la
plus rentable et la plus écologique
possible. L’accroissement de la part
des déplacements non motorisés y
jouera certainement un rôle non
négligeable.

La mobilité douce (MD) offre un potentiel considérable,
encore peu exploité, d’amélioration du système des trans-
ports, de mobilité non polluante (air, bruit, CO2) et de stimu-
lation de la santé publique. Par ailleurs, elle favorise l'écotou-
risme et permet de réduire les dépenses privées et publiques
consacrées aux déplacements. C'est la raison pour laquelle la
politique suisse des transports s'astreint depuis quelques
années à encourager la MD, au quotidien et pendant les loi-
sirs. Aux côtés du trafic individuel motorisé (TIM) et des
transports publics (TP), la MD essaie de se hisser au rang de
troisième pilier dans la structure des transports de personnes,
soit comme mode individuel, soit en combinaison avec un
autre mode. L’OFROU souhaite créer, au niveau fédéral, les
conditions les plus favorables pour promouvoir et renforcer la
MD.

La protection des voies de communication historiques
d’importance nationale fait également partie de la mobilité
douce. L’entretien et la préservation de ces biens culturels
nationaux sont ancrés dans la législation sur la protection de
la nature et du paysage. L’entrée en vigueur de l’ordonnance
concernant l’inventaire fédéral des voies de communication
historiques de la Suisse (OIVS) le 1er juillet 2010 doit per-
mettre au Conseil fédéral de concrétiser les bases servant à la
mise en œuvre des tâches légales.

Guides pour cantons et communes
En Suisse, ce sont avant tout les cantons et les communes

qui sont responsables de l’infrastructure de la mobilité douce.
Afin de soutenir ces autorités dans leur travail et d’assurer
une exécution unifiée, l’OFROU ajoute à sa collection un «
Guide de recommandations de la mobilité douce » contenant
de nombreuses informations sur la planification, la construc-
tion et l’entretien des infrastructures de la MD. Les autorités
d’exécution qui tiennent compte de ce genre d’aides pra-
tiques sont sûres d’agir correctement, ce qui n’exclut pas l’ap-
plication d’autres solutions adaptées à des cas particuliers. 

La liste des guides ci-après donne une petite idée de la
diversité des thèmes liés à la mobilité douce. Vous trouverez
davantage de guides et d’informations sur le site suivant :
www.langsamverkehr.ch (versions imprimables ou à téléchar-
ger).

Construction et entretien des chemins de randonnée
pédestre

L’attrait et la sécurité d’un réseau de chemins de randon-

née pédestre sont hautement tributaires de la qualité des
chemins eux-mêmes. Il est donc indispensable de concevoir
les ouvrages dans les règles de l’art et en fonction de la situa-
tion ainsi que de les entretenir soigneusement. Le manuel
apporte des conseils pratiques pour la planification et l’exé-
cution des travaux ainsi que pour l’exploitation des chemins.

La conservation des voies de communication historiques
L’infrastructure recensée dans l’inventaire des voies de

communication historiques de la Suisse (IVS) représente un
patrimoine essentiel de notre pays et se trouve sous l’égide la
loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
(LPN). Pour pouvoir conserver sa valeur, elle doit être entre-
tenue avec soin et protégée contre les interventions malve-
nues. Ce guide apporte un éclairage concret sur la manière de
traiter les voies de communication historiques.

Stationnement des vélos
La mise à disposition d'un stationnement commode et pra-

tique dépend du soutien de nombreux acteurs : les autorités,
les propriétaires, les locataires, les architectes, les ingé-
nieurs, les organisations spécialisées, etc. C'est à eux que
s'adresse le présent manuel, qui vise à montrer les questions
et les aspects à prendre en compte lors de la conception, de la
construction et de l'exploitation des places de stationnement
des vélos, tant dans l'espace public que privé.

Signalisation des chemins de randonnée pédestre
Une signalisation uniforme, claire et efficace des chemins

de randonnée pédestre constitue l’un des critères de qualité
garantissant leur attrait, leur sécurité et l’homogénéité du
réseau. Le manuel, qui contient de nombreuses illustrations,
est un guide pour la planification, la pose, le contrôle et l’en-
tretien de la signalisation sur ces chemins.

Conception d’itinéraires cyclables
La conception de réseaux d’itinéraires cyclables

attrayants, sûrs et continus doit satisfaire des exigences
variées et complexes. C’est pour cette raison que le manuel
présente neuf critères essentiels que doivent remplir les iti-
néraires cyclables. Il décrit en particulier l’évaluation et l’ap-
plication de ces conditions lors du processus de conception,
c’est-à-dire des études de réseaux à l’élaboration de projets.
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Circulation routière et véhicules

LE NOMBRE DE RETRAITS
DE PERMIS DE CONDUIRE
EST RESTÉ STABLE EN
2009 

Près de 75000 personnes se sont vu
retirer leur permis de conduire sur
les routes suisses en 2009, soit
presque autant qu’en 2008. Les
retraits pour excès de vitesse n’ont
jamais été aussi nombreux, alors
que ceux pour conduite en état
d’ébriété ont encore reculé.

Nombre Nombre Différence
de cas de cas en % 

en en à l’année
2008 2009 précédente

Âge des personnes concernées

Moins de 20 ans 3348 3391 1,2 %

De 20 à 24 ans 13870 13405 -3,3 %

De 25 à 29 ans 11255 11453 1,7 %

De 30 à 34 ans 8603 8501 -1,1 %

De 35 à 39 ans 8251 7957 -3,5 %

De 40 à 49 ans 15476 15885 2,6 %

De 50 à 59 ans 9201 9880 7,3 %

De 60 à 69 ans 4563 4891 7,1 %

70 ans et plus 3494 4001 14,5 %

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 384 421  9,6 %

Faute de circulation 1848 2144  16,0 %

Ebriété 828 819  -1,0 %

Circulation sans permis 2972 3001  0,9 %

Echec à l'examen 263 252 -4,1 %

Circulation malgré un retrait 142 159  11,9 %

Vol d'usage 561 581  3,5 %

Maladie ou infirmité 76 106  39,4 %

Autres motifs 1229 1364  10,9 %

Avertissements / Motifs

Vitesse 36729 42937  16,9 %

Inattention 4559 4498  -1,3 %

Refus de la priorité 2901 2710  -6,5 %

Véhicule défectueux 1059 1192  12,5 %

Inobservation de signaux 492 589  19,7 %

Dépassement 231 242  4,7 %

Autres motifs 4861 5296  8,9 %

Conduite en état d'ébriété (>= 0,50–0,79 ‰) 6291 6008  -4,4 %

Nombre Nombre Différence
de cas de cas en %

en en à l’année
2008 2009 précédente

Mesures frappant les conducteurs

Avertissement titulaires d'un permis 
d'élève conducteur  227 246 8,3 %

Avertissementtitulairesd'unpermisdeconduire 47543 51727 8,8 %

Retrait du permis d'élève conducteur 2650 2794  5,4 %

Retrait du permis de conduire 74326 74881  0,7 %

Dont permis à l’essai – 5523 –

Annulation du permis à l’essai 323 767 137,4 %

Refus de délivrer un permis 3187 3390  6,3 %

Interdiction d'utiliser un permis de conduire 
étranger 17359 18323  5,5 %

Cours d'éducation routière 3305 3166  -4,2 %

Nouvel examen de conduite 1717 2069  20,5 %

Examen par un psychologue du traffic 1499 2399  60,0 %

Restitution conditionnelledu permis deconduire 3183 4027  26,5 %

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 33238 35003  5,3 %

Conduite en état d'ébriété (>= 0,80 ‰) 18902 17420  -7,8 %

Inattention 8506 8624  1,3 %

Non respect des règles de priorité 3755 3845  2,3 %

Inobservation de signaux 1616 1740  7,6 %

Faute de dépassement 1837 1845  0,4 %

Autres fautes de circulation 5117 4798  -6,2 %

Alcoolisme 1102 1360  23,4 %

Influence de médicaments ou de drogues 1877 1837  -2,1 %

Toxicomanie 1976 1978  0,1 %

Maladie ou infirmité 2555 3139  22,8 %

Autres motifs 15382 16103 4,6 %

Durée des retraits du permis de conduire 
(y compris les cyclomotoristes)

1 mois 29774 30996  4,1 %

2 mois 2764 2532  -8,3 %

3 mois 18685 18402  -1,5 %

De 4 à 6 mois 11021 10208 -7,3 %

De 7 à 12 mois 3048 3133  2,7 %

Plus de 12 mois 1790 1699  -5,0 %

Durée indéterminée 10947 12356 12,8 %

A titre définitif 32 38  18,7 %

Office fédéral des routes OFROU

Circulation routière et véhicules

MISE EN CIRCULATION DE VÉHICULES 
NEUFS PAR GROUPE ET PAR GENRE, 
DE 2000 À 2009

Mise en circulation de véhicules neufs

Détails techniques des voitures de tourisme

Année 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Total 314 482 260 682 269 748 283 972 287 971 266 478

Traction 4x4 54 742 56 934 67 022 73 700 71 722 69 343

arrière 34 635 21 719 19 840 21 929 22 288 18 685

avant 225 105 181 967 182 835 188 297 193 942 178 430

autre 62 51 46 19 20

Transmission automatique 81 916 74 872 73 889 73 703 69 641 57 705

manuelle 232 566 185 081 193 841 204 336 209 896 198 694

hydrostatique 46 39 56 34 45

autre 683 1 979 5 877 8 400 10 034

Carrosserie berline 227 171 192 290 197 913 202 321 200 399 184 590

break 75 673 57 750 60 602 68 861 76 502 72 948

cabriolet 11 638 10 642 11 233 12 790 11 070 8 940

Carburant essence 285 407 185 120 185 807 185 055 189 151 182 174

essence-électrique (hybride) 1 271 3 220 3 091 3 899

diesel 28 983 74 114 80 857 92 333 93 366 78 755

autre (gaz etc.) 92 1 448 1 813 3 364 2 363 1 650

Cylindrée (cm3) moins de 1000 12 413 5 047 8 015 9 503 10 160 10 817

1000–1399 53 275 44 933 46 635 49 584 60 689 67 525

1400–1799 85 039 60 494 58 533 65 298 69 945 65 009

1800–1999 86 388 81 026 82 328 88 486 84 019 72 452

2000–2499 36 459 30 053 30 287 26 609 24 010 19 588

2500–2999 22 535 21 282 24 216 25 339 23 804 20 562

3000 et plus 18 309 17 834 19 725 19 134 15 320 10 468

Moteur électrique 64 13 9 19 24 57

Source : Office fédéral de la statistique (OFS)

Année 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Total véhicules 417 942 356 688 369 802 387 895 395 907 365 087

Total véhicules à moteur 401 105 338 615 350 659 368 987 376 596 346 829

Voitures de tourisme 314 482 260 682 269 748 283 972 287 971 266 478

Véhicules de transport de personnes 2 434 2 785 2 679 2 637 3 224 2 843

Véhicules de transport de choses 26 687 23 535 26 252 28 055 29 706 25 853

Véhicules agricoles 3 943 3 371 3 074 3 034 3 227 3 134

Véhicules industriels 2 747 3 012 3 241 3 351 3 694 3 604

Motocycles 50 812 45 230 45 665 47 938 48 774 44 917

Total remorques 16 837 18 073 19 143 18 908 19 311 18 258

Source : Office fédéral des routes (OFROU)
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Circulation routière et véhicules

NOMBRE DE VÉHICULES
IMMATRICULÉS 
EN SUISSE

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

Total 5 273 297 4 009 602 50 675 327 808 185 902 56 533 642 777 

Région lémanique 973 611 753 792 9 614 55 851 23 417 9 076 121 861 
Vaud 451 779 357 553 4 594 24 796 13 412 3 552 47 872 
Valais 237 471 181 230 2 410 15 290 8 470 3 869 26 202 
Genève 284 361 215 009 2 610 15 765 1 535 1 655 47 787 

Espace Mittelland 1 196 828 889 534 12 951 73 976 59 596 13 981 146 790 
Berne 658 351 471 407 7 762 43 579 37 844 8 934 88 825 
Fribourg 199 913 155 560 1 796 11 227 9 725 1 724 19 881 
Soleure 177 156 136 240 1 568 10 673 5 247 1 611 21 817 
Neuchâtel 111 249 88 526 1 384 5 641 3 143 1 076 11 479 
Jura 50 159 37 801 441 2 856 3 637 636 4 788 

Suisse du Nord-Ouest 693 626 536 582 5 826 45 874 17 095 5 587 82 662 
Bâle-Ville 82 159 64 339 682 7 484 171 637 8 846 
Bâle-Campagne 183 264 143 092 1 446 11 453 3 744 1 384 22 145 
Argovie 428 203 329 151 3 698 26 937 13 180 3 566 51 671 

Zurich 835 731 658 814 7 865 51 035 15 454 8 257 94 306 

Suisse orientale 785 300 580 919 7 639 50 771 41 862 11 741 92 368 
Glaris 26 850 20 047 227 1 896 1 375 526 2 779 
Schaffhouse 52 907 39 078 561 3 256 2 759 602 6 651 
Appenzell Rh.-Ext. 38 963 28 733 350 1 941 2 269 497 5 173 
Appenzell Rh.-Int. 11 903 8 243 76 676 1 203 201 1 504 
Saint-Gall 317 882 238 473 2 948 20 282 14 395 4 061 37 723 
Grisons 140 917 101 032 1 671 10 426 9 587 3 462 14 739 
Thurgovie 195 878 145 313 1 806 12 294 10 274 2 392 23 799 

Suisse centrale 517 533 387 767 4 743 32 125 24 712 5 483 62 703 
Lucerne 245 432 180 089 2 312 15 682 13 383 2 262 31 704 
Uri 23 531 17 240 253 1 374 1 235 422 3 007 
Schwyz 109 235 83 108 879 6 403 4 964 1 348 12 533 
Obwald 26 563 18 782 283 1 675 1 970 414 3 439 
Nidwald 30 852 23 389 280 1 496 1 312 279 4 096 
Zoug 81 920 65 159 736 5 495 1 848 758 7 924 

Tessin 270 337 202 068 2 033 18 111 3 756 2 288 42 081 

Confédération 331 126 4 65 10 120 6 

Véhicules à moteur (le 30.09.2009)
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SERVICES DES 
AUTOMOBILES

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
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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 Commandement 
de la police cantonale 
bernoise 
Nordring 30
Case postale 3001
3013 Berne
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
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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 / du 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.autoroutesuisse.ch
www.verkehrsdaten.ch
www.truckinfo.ch


