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Couverture 
Autoroute près de Bissone,  
au Tessin – D’imposantes 
parois antibruit atténuent les 
nuisances pour les riverains.  
(Photo : Jacques Perler)   
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Les routes nationales font partie intégrante de notre paysage : 
nous trouvons normal de circuler sur des voies sûres et  
bien entretenues, et croyons tout savoir sur le sujet. Et pourtant, 
nous sommes loin d’imaginer tout ce que présupposent le bon 
fonctionnement et la disponibilité du réseau ! La présente édition 
de notre publication « Routes et trafic – Chiffres et faits »  
vise précisément à nous en apprendre davantage. L’un de ses  
articles est par exemple consacré aux agents chargés de  
l’entretien courant des routes nationales : ces personnes se 
trouvent chaque jour en première ligne et assurent une tâche 

essentielle qui n’est pas sans danger.  p. 8

Le réseau suisse des routes nationales compte environ 400 jonctions. Ces accès  
(entrées et sorties) exigent que certains spécialistes de l’Office fédéral des routes (OFROU) 
se consacrent activement à la planification de pistes ou bandes cyclables.  p. 4 
Depuis plus de dix ans, de grands efforts sont déployés pour renforcer la sécurité dans les 
tunnels routiers. Ils ont été récompensés par la mise en service d’un « portail thermique » 
à l’entrée sud du tunnel routier du Gothard. Ce dispositif permet de détecter les poids 
lourds en état de surchauffe.  p. 12

Le tronçon Härkingen–Wiggertal est l’un des principaux tronçons autoroutiers du pays : 
entre ces deux échangeurs, les axes nord-sud et est-ouest empruntent le même tracé,  
via l’A1 et l’A2. Il a fait l’objet de travaux intensifs ces trois dernières années, non seule-
ment durant la journée, mais aussi la nuit. Une préparation méticuleuse, une coordi- 
nation optimale de tous les milieux intéressés et l’acceptation du projet par les riverains 
sont autant de conditions sine qua non à des phases de travail aussi soutenues.  p. 20 
Tout accident survenu sur le réseau routier est recensé dans la statistique des  
accidents. La localisation des points noirs du réseau routier suisse par l’OFROU s’en trouve 
facilitée. Les propriétaires des routes (la Confédération, les cantons et les communes)  
peuvent quant à eux renforcer la sécurité de leur réseau en adoptant les bonnes mesures 
au bon endroit.  p. 26 
Une baisse considérable du nombre de victimes de la route en Suisse a été enregistrée  
en 2013. Cette évolution particulièrement réjouissante vient valider notre politique  
en matière de transports.  p. 36

Je vous souhaite à tous une agréable lecture. 
Rudolf Dieterle, directeur de l’OFROU
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Chers lecteurs,
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La politique suisse des transports entend répondre durablement aux besoins de mobilité.
L’accroissement de la part du trafic routier non motorisé y contribue sensiblement.

-------------

       La mobilité douce
   ou comment allier mobilité
             et durabilité

La qualité et la fiabilité du service public (fourniture de biens et  
de services) sont l’une des marques de fabrique de la Suisse,  
une condition garantissant notre qualité de vie élevée et la crois-
sance de notre économie. La Confédération, les cantons et les 
communes veillent à ce que toutes les régions et toute la popula-
tion aient accès à un réseau de transport performant et, partant,  
à la mobilité.
La mobilité douce (MD) est un élément majeur du service public, 
que ce soit pour les déplacements quotidiens ou de loisirs. La  
« reine de la desserte fine » dispose du réseau de transport le 
plus étendu de Suisse : le réseau pour les déplacements quoti-
diens compte des milliers de kilomètres de trottoirs, de chemins 
pédestres, ainsi que de bandes et de pistes cyclables. Le réseau 
pour les déplacements de loisirs comprend quant à lui plus de 
60 000 kilomètres de chemins de randonnée et plus de 8000 ki-
lomètres d’itinéraires cyclables balisés.

Un trafic de masse qui cache son nom
L’importance du trafic routier non motorisé pour le système de 
transport suisse se manifeste non seulement au niveau de  
l’infrastructure, mais aussi du volume de trafic (illlustration 1). 
Chaque jour, près de 50 % de nos déplacements sont effectués à 
pied ou à vélo. La MD est aussi le mode de transport auquel nous 
consacrons le plus de temps quotidiennement (42,2 %). Moyen  
de transport de proximité par excellence, la MD se fait détrôner 
uniquement sur le critère de la distance parcourue, où elle se 
place naturellement derrière le trafic individuel motorisé (TIM) et 
les transports publics (TP), qui s’imposent essentiellement sur les 
moyennes et longues distances.  

Le moyen de transport de personnes 
le plus durable
La MD constitue un moyen de locomotion essentiel pour le bon 
fonctionnement du système de transport, et son développement 
est bénéfique à bien d’autres égards. Elle satisfait de manière 
presque idéale à toutes les exigences d’une mobilité d’avenir : elle 
n’émet pas de CO2 ni d’autres gaz, elle est adaptée au milieu ur-
bain, préserve les ressources et l’énergie, est bon marché, saine 
et accessible à tous en tout temps.

Un potentiel pas encore totalement exploité
La MD est particulièrement efficace sur les courts trajets jusqu’à 
15 minutes environ, soit jusqu’à approximativement 1 km à pied,  
5 km à vélo et 7 km à vélo électrique (illustrations 2 & 3). Ce 
constat se vérifie à la fois lorsqu’elle constitue une forme de mo-
bilité autonome (déplacement de porte à porte) et qu’elle est 
combinée avec d’autres moyens de transport. Actuellement, en 
Suisse, un trajet en voiture sur deux et près de 80 % de l’en-
semble des trajets en bus et en tramway sont effectués sur une 
distance inférieure à 5 km, tandis qu’un trajet en voiture sur huit 
et environ 20 % de l’ensemble des trajets en transports publics 
sont inférieurs à 1 km. Pour ces distances, il existe un potentiel de 
transfert qui peut encore être exploité, notamment pour le trafic 
cycliste.
Pour ce faire, la MD a besoin de réseaux attrayants, sûrs et les 
plus denses possibles. D’autres facteurs sont tout aussi impor-
tants : une signalisation fiable, une connexion optimale avec les 
autres moyens de transport, ainsi que des installations annexes 
attrayantes et sûres, telles que des parkings à vélos. - - - - - -
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Périmètre d’utilisation de la MD

Périmètre d’utilisation de la MD, par ex. dans les agglomérations de Berne et de Genève
vert : 1 km = jusqu’à 15 min. à pied ; rouge : 5 km = jusqu’à 20 min. à vélo ; bleu : 7 km

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Distance journalière Durée du trajet Nombre d’étapes

 5,5 37,6 44,8 A pied

 2,1 4,6 4,8 Vélo

 7,7 42,2 49,6 MD

 0,1 0,2 0,3 Cyclomoteur

 0,3 0,3 0,4 Motocycle léger

 1,0 0,8 0,6 Motocycle

 47,1 29,2 25,5 Voiture (conducteur)

 17,9 10,6 8,1 Voiture (passager)

 66,4 41,1 35,9 TIM

 19,3 7,6 4,6 Train

 0,4 0,3 0,4 Car postal

 3,8 5,7 8,0 Tram/bus

 23,4 13,7 13,3 TP

 2,4 2,9 1,2
 Autres moyens

    de transport
Base : 62 868 personnes cible, étapes en Suisse

Chiffres clés sur la répartition modale 

Source : OFS/ARE (2012). La mobilité en Suisse. Résultats du microrecensement mobilité et transports 2010, p. 48
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Pour combler à long terme les besoins de la population suisse en matière de mobilité,
le Conseil fédéral veut adapter les routes nationales aux exigences de la mobilité douce. 

-------------

La cohabitation pacifique
des voitures et des vélos

Les jonctions font partie des éléments les plus critiques du réseau 
des routes nationales. S’y côtoient aussi bien des cyclistes que des 
automobilistes ou des camionneurs, autrement dit des usagers de 
la route ayant des besoins bien spécifiques et circulant à des  
vitesses très différentes. Cette situation fait de la planification 
des jonctions une mission particulièrement exigeante pour  
l’Office fédéral des routes (OFROU), qui doit offrir aux cyclistes un 
tracé sûr, gérer la charge de trafic individuel motorisé et tenir 
compte des besoins des transports publics, et tout cela sur un  
espace restreint.

Dans sa brochure « Gestion des cycles aux abords des routes à 
grand débit », la Conférence Vélo Suisse explique comment inté-
grer au mieux la circulation des cycles aux jonctions et quels sont 
les points auxquels il faut veiller lors de la planification. Cette 
problématique revêt une importance toute particulière pour 
l’OFROU, qui a cofinancé la publication en question, du fait que 
le Conseil fédéral s’est donné pour objectif d’augmenter la part 
de la mobilité douce (MD) dans la mobilité individuelle. Il faut dire 
que la MD représente un potentiel considérable : elle peut contri-
buer à améliorer le système des transports et la mobilité non pol-
luante (air, bruit, CO2) ainsi que l’état de santé de la population. 
En outre, elle renforce l’écotourisme et permet de réduire les dé-
penses privées et publiques liées aux transports. La MD est appe-
lée à devenir le troisième pilier d’un système de transport de per-
sonnes efficace, au même titre que le trafic individuel motorisé et 
les transports publics.

L’OFROU se dote d’une directive concernant 
la MD
Afin de pouvoir planifier les mesures qui s’imposent pour at-
teindre ces objectifs, l’OFROU a engagé en 2013 un spécialiste 
chargé de la MD sur les routes nationales. Ses tâches consistent à 
définir des normes en matière de MD dans le secteur des routes 
nationales, à former les chefs de projet en conséquence et à exa-
miner et évaluer une sélection de projets sous l’angle de la MD. 
Par ailleurs, l’OFROU devrait disposer dès 2015 d’une directive 
complète concernant la MD. - - - - - -
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« Veloverkehr im Einflussbe-
reich von Hochleistungs-
strassen » Cette brochure 
renferme des recomman- 
dations relatives à la gestion 
des cycles aux abords 
des jonctions autoroutières.
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Huit voies de circulation pour le trafic motorisé et deux pour la mobilité douce 
(échangeur N1/N6 à Berne – Wankdorf)

Sans entretien, même les meilleures 
infrastructures de MD n’ont aucune utilité. 
(N28, Küblis)

Il s’agit de veiller à ce que les cyclistes ne se retrouvent pas 
sur l’autoroute.
(N2, pont de Schwarzwald, Bâle)
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L’entretien courant des routes nationales doit être assuré 365 jours par an.
Cette tâche incombe aux équipes techniques en tenue fluorescente. 

-------------

     L’entretien courant, 
                c’est leur rayon

Sur mandat de la Confédération, l’Office fédéral des routes 
(OFROU) exploite les 1811,6 kilomètres de routes nationales.  
Il s’agit d’autoroutes comportant quatre à six voies, de semi- 
autoroutes et de routes principales qui appartiennent à la Confé-
dération.
Les coûts de l’entretien courant du réseau des routes nationales 
se montent à environ 335 millions de francs par an (cf. p. 9). Ce 
sont les cantons qui, conformément aux accords sur les presta-
tions que la Confédération a conclus avec eux, sont chargés de 
l’exploitation du réseau ; les organismes responsables sont les 
onze « unités territoriales » intégrées pour la plupart aux direc-
tions ou départements cantonaux des travaux publics ou aux ser-
vices des ponts et chaussées.

45 centres d’entretien – 850 collaborateurs
Les onze unités territoriales exploitent toutes un territoire qui leur 
a été attribué, grâce à 45 centres d’entretien qui abritent des  
véhicules, du matériel et des outils ainsi que des ateliers où sont 
effectuées des réparations mineures.
Elles emploient environ 850 collaborateurs dans l’ensemble du 
pays. Il s’agit de ces personnes en vêtements fluorescents que les 
automobilistes voient intervenir sur les routes nationales.

Les centres d’intervention
L’entretien courant des routes nationales englobe aussi les pres-
tations des services du feu stationnés aux portails des grands 
tunnels, dans les centres d’intervention du Gothard et du San 
Bernardino.

Répartition des onze unités territoriales (UT) 
entre les cantons 
UT I BE
UT II GE, FR, VD
UT III VS
UT IV TI
UT V GR
UT VI TG, SG, GL, AI, AR
UT VII ZH, SH
UT VIII AG, BL, SO (seule société anonyme)
UT IX NE, JU, BE (Jura bernois, A16)
UT X LU, ZG, OW, NW
UT XI UR, SZ, TI
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Frais de nettoyage

 Protection contre les forces naturelles
 Evacuation des eaux
 Chaussée
 Tunnels
 Aires de repos
 Surfaces vertes 
 Ouvrages d’art

3%

37%

19%

18%

13%

6%
4%



Une facture de 335 millions pour l’entretien 
courant en 2013
Depuis 2008, les charges assumées par les unités territoriales 
pour l’entretien courant des routes nationales font la plupart du 
temps l’objet d’un décompte forfaitaire en fonction des presta-
tions fournies. Ainsi, le nettoyage d’une route est rétribué de ma-
nière globale et non pas en fonction du temps passé à cette fin. 
Ce procédé est beaucoup plus économique que celui qui prévalait 
avant l’entrée en vigueur de la RPT : il permet de réaliser chaque 
année des économies qui se chiffrent en dizaines de millions.

En 2013, ce sont quelque 335 millions de francs qui ont été dé-
boursés au titre de l’entretien courant, dont 72 % sous forme 
d’une indemnisation forfaitaire. Les rétributions sont versées aux 
unités territoriales sur la base des catalogues détaillés figurant 
dans les accords sur les prestations, catalogues qui distinguent 
cinq types de prestations (cf. liste ci-contre). Ce sont les équipe-
ments d’exploitation et de sécurité qui constituent la principale 
prestation (36 %).

Dépenses engagées en 2013 pour chaque type 
de prestations
– Équipements d’exploitation et de sécurité : 88 millions
– Nettoyage : 57 millions
– Service hivernal : 48 millions
– Entretien des surfaces vertes : 38 millions
– Service technique : 12 millions

Les coûts enregistrés au titre de l’entretien courant concernent 
pour 16 % des travaux mineurs du gros entretien, aussi appelés 
travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet. Il s’agit de 
petits travaux de construction sur les routes nationales, de courte 
durée et nécessitant des ressources financières limitées. Les coûts 
restants sont liés aux divers services, aux centres d’intervention 
et aux corps de pompiers stationnés à l’entrée des tunnels. - - - - - -

Les onze unités territoriales des routes nationales et leur zone de compétence

Organisation de l’exploitation et de l’entretien : OFROU (5 filiales) | 11 unités territoriales 
(offices cantonaux des ponts et chaussées) | 45 centres d’entretien | 850 collaborateurs

Réseau suisse des routes nationales
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Les tâches d’entretien et d’exploitation visent avant tout à maintenir, 
à soigner et à conserver les routes nationales. La sécurité des usagers en dépend.

-------------

Priorité à la sécurité 
routière et à la conservation

des routes

Les activités du service d’entretien et d’exploitation des routes 
nationales étant multiples, le travail du personnel des centres 
d’entretien ne manque pas de variété. Toutefois, le personnel est 
souvent confronté à de grands défis du fait qu’il doit travailler 
dans des conditions météorologiques difficiles et à proximité im-
médiate de la circulation. Les principales tâches du service d’en-
tretien et d’exploitation sont les suivantes : 

 – contrôle, maintenance et réparation des équipements d’ex-
ploitation et de sécurité, 

 – installation, contrôle et réparation des glissières de sécurité, 
signalisation, marquage et barrage en cas de chantiers,

 – nettoyage de la chaussée, des surfaces vertes, des aires de  
repos et de ravitaillement, des ouvrages d’art, des dispositifs 
de protection contre les forces naturelles, des tunnels et des 
systèmes d’évacuation des eaux,

 – entretien des surfaces vertes,
 – service hivernal,
 – réparation et déblaiement des dégâts causés par des accidents 

ou des intempéries,
 – travaux mineurs du gros entretien (petits travaux de remise en 

état du revêtement, des glissières de sécurité, etc.).

La sécurité
Les unités territoriales ont pour autre mission importante de veil-
ler à la sécurisation des chantiers et d’assurer la sécurité du  
personnel qui y travaille, du personnel d’entretien, de même que 
celle des usagers de la route, qui en dépend. Les équipes des uni-
tés territoriales interviennent toujours lorsqu’un chantier est ou-
vert sur une route nationale. 

Le plus souvent, ce sont elles qui installent la signalisation tempo-
raire et les barrières. L’expérience montre que les chantiers de 
courte durée comportent généralement un grand risque pour la 
sécurité, car les usagers de la route n’ont pas l’habitude que le 
guidage du trafic soit modifié - - - - - -

Le parc de véhicules du centre d’entretien des routes nationales
près de Wankdorf, Berne

L’entrepôt à sel du centre 
d’entretien des routes 

nationales près de Spiez
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Le parc de véhicules du centre d’entretien des routes nationales
près de Wankdorf, Berne
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A 800 mètres de l’entrée sud du tunnel du Gothard, un système de sécurité passe à la loupe
les camions qui se dirigent vers le nord. Si le véhicule ou

l’un de ses composants est en surchauffe, il ne pourra pas poursuivre sa route.
-------------

Portail thermique  
au Gothard :

chauds, les camions

Après l’accident dans le tunnel du Gothard (2001), tous les tun-
nels de plus de 600 mètres situés sur des routes nationales ont 
été vérifiés et, le cas échéant, soumis à une série de mesures d’ur-
gence (signalisation, dispositifs de balisage, éclairage). Depuis, 
l’Office fédéral des routes (OFROU) dépense chaque année plus 
de 300 millions de francs pour la sécurité dans les tunnels en plus 
des frais découlant de leur entretien ordinaire.
Les nouvelles normes SIA décrivant les équipements de sécuri- 
té nécessaires dans les tunnels sont entrées en vigueur le  
1er octobre 2004, après un intense travail de standardisation. 
Elles sont appliquées à la construction de nouveaux tunnels, mais 
concernent aussi l’entretien et la transformation des tunnels exis-
tants. Leur objectif est de rendre ces derniers conformes aux nou-
veaux standards. L’OFROU entend moderniser les anciens tunnels 

sur le plan des techniques de sécurité dans le cadre des moyens 
financiers disponibles. D’ici 2018, l’OFROU va investir environ  
1,2 milliard de francs à ce titre. Alors que l’objectif prioritaire 
consiste à adapter la signalisation ainsi que les dispositifs de  
balisage, l’objectif secondaire se concentre sur les équipements 
d’aération. Les mesures architecturales telles que les galeries de 
sécurité n’arrivent, elles, qu’en troisième position.
Outre ces mesures, l’OFROU a implanté un portail thermique à 
l’entrée sud du tunnel du Gothard, qui permet de déceler les ca-
mions dont le moteur à turbocompresseur ou l’échappement en 
surchauffe présentent des risques. Un arrêt précoce des véhicules 
suspects permet d’éviter que ceux-ci tombent en panne dans le 
tunnel, qu’ils entravent la circulation et, suivant les circonstances, 
qu’ils provoquent un incendie.

Schéma du portail thermique d’Airolo

station météo

tableau de commande

caméra latérale avec  
projecteur infrarouge

spot de référence

capteur de mesure laser de profil

caméra infrarouge

capteur de mesure 
laser de profil

capteur de mesure 
laser de profil

caméra infrarouge

caméra latérale
capteur de mesure 
laser en longueur

spot de référence
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En service depuis mars 2013
Il existe depuis 2002 déjà des dispositifs de sécurité similaires aux 
abords des tunnels de Fréjus et du Mont-Blanc. Ces systèmes ne 
sont toutefois capables de mesurer la température des camions 
que lorsque ceux-ci circulent à 10 km/h maximum. L’installation 
pilote d’Airolo a été développée de sorte à être opérationnelle  
sur des camions roulant jusqu’à une vitesse de 80 km/h, évitant 
ainsi les embouteillages à l’entrée sud du tunnel.
Le portail thermique d’Airolo, en exploitation depuis mars 2013, 
a coûté deux millions de francs. L’installation est capable de  
mesurer la température de plusieurs composants du camion si-
multanément, afin que le véhicule puisse être stoppé si les résul-
tats obtenus sont supérieurs aux plafonds fixés. L’opération de 
mesure porte sur le moteur, le système de freinage, les roues, le 
roulement de roues et l’échappement. On peut dire que l’installa-
tion d’Airolo est, de par son fonctionnement, une nouveauté 
mondiale : si le portail thermique relève des températures trop 
élevées sur certains composants du camion, les feux de signalisa-
tion passent au rouge et un message d’alerte est envoyé au per-
sonnel de sécurité afin que le véhicule soit écarté de la route. 
Après des mesures approfondies de la température, le véhicule 
est confié à des mécaniciens spécialisés pour examen complet.

Appareil laser et caméras vidéos
Le portail thermique d’Airolo comporte un laser, grâce auquel il 
est possible de reconstituer les dimensions du véhicule (en 3D) et 
d’en déduire ses caractéristiques principales (classe de véhicule, 
longueur, hauteur, largeur, vitesse, etc.). Il est équipé également 
de deux caméras infrarouges qui mesurent la température des 
différents composants du véhicule. Une troisième caméra enre-
gistre l’image latérale du véhicule en mouvement. Tous ces appa-
reils sont reliés par fibre optique à un serveur.

Sur 216 cas d’alarme, 26 camions  
en surchauffe
En 2013, 445 000 camions ont passé le portail thermique d’Airolo. 
Entre mars et décembre 2013, parmi les 216 cas d’alarme, seuls 
26 véhicules ont présenté des problèmes de surchauffe et se sont 
vu refuser l’accès au tunnel. - - - - - -
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Le portail thermique d’Airolo passe au crible les poids lourds qui le franchissent.

Installation similaire à l’entrée nord

La conception du portail thermique d’Airolo a dé-
buté en 2007. Durant cette phase, les tests étaient 
effectués à l’entrée nord du tunnel à l’aide d’une 
installation mobile.

Sur place, on procédait à des mesures de tempé-
rature sur des camions en transit (environ 7700 
véhicules). Ces essais ont montré qu’il était pos-
sible de relever simultanément les températures 
du moteur, des roues, du roulement de roues et de 
l’échappement. 

En 2010, lors d’une deuxième phase, la filiale de 
Bellinzone (OFROU) a installé à 800 mètres de l’en-
trée sud du tunnel un prototype de l’installation 
actuelle. Ce dernier a permis de réaliser d’autres 
mesures tests durant une année. 

Vu les expériences positives recueillies à Airolo, 
la mise en place d’une seconde installation à l’en-
trée nord du tunnel est à l’étude. 
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Au cours des vingt dernières années, le trafic a plus que doublé 
sur les routes nationales et celles-ci atteignent les limites de leur 
capacité sur de nombreux tronçons. C’est pourquoi un montant 
total de 5,5 milliards de francs issu du fonds d’infrastructure a été 
affecté à l’élimination des engorgements les plus graves. En 2009 
(premier message PEG), une première tranche d’1,4 milliard de 
francs a été allouée pour les travaux d’élargissement à six voies 
des tronçons Härkingen – Wiggertal, Blegi – Rütihof ainsi que 
pour le contournement nord de Zurich et l’élimination du goulet 
de Crissier. 

Voies supplémentaires sur trois tronçons
En février 2014, le Conseil fédéral a proposé au Parlement l’allo-
cation d’une deuxième tranche de 995 milliards de francs desti-
née à éliminer les goulets d’étranglement suivants : Genève  
Aéroport – Le Vengeron, Luterbach – Härkingen et Andelfingen – 
Winterthour. Il s’agit ici de construire des voies supplémentaires. 
Par ailleurs, des mesures additionnelles sont prévues dans le sec-
teur de Crissier pour un montant de 40 millions de francs.  
  

Pour maintenir le réseau des routes nationales en état de fonctionnement, il est nécessaire 
d’éliminer les engorgements les plus graves. En février 2014, le Conseil fédéral a présenté 

au Parlement le deuxième message relatif au programme d’élimination des goulets d’étran-
glement (PEG), qui représente un volume d’investissement de près d’un milliard de francs.  

-------------

Deuxième message relatif  
au programme d’élimination 
des goulets d’étranglement
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Élimination des goulets d’étranglement du réseau des routes nationales

Programme proposé dans le message du 26 février 2014

Fonds déjà débloqués 
ou à débloquer CHF 2,4 mrd

Indispensable, 
financement possible 
avec les 5,5 milliards 
de francs 

CHF 3,1 mrd

Indispensable, 
impossible 
à financer pour 
le moment 

CHF 6,0 mrd

Compléments 
de réseau CHF 6,0 mrd
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Projets d’aménagement dans  
les agglomérations
Le reste de l’enveloppe de 5,5 milliards de francs devrait en prin-
cipe être investi dans d’autres projets d’élimination des goulets 
d’étranglement, plus particulièrement dans les agglomérations 
surchargées telles que Genève, Bâle, St-Gall, Winterthour et Zu-
rich (secteur de l’aéroport).

Cas particuliers de l’autoroute du Glattal  
et du contournement de Morges
L’élimination des goulets d’étranglement du réseau des routes 
nationales ne peut pas être entièrement financée par le fonds 
d’infrastructure. Dans les régions du Glattal et de Lausanne/
Morges, l’élargissement de l’autoroute existante ne suffira pas ;  
il faut construire de nouvelles liaisons.
Dans la région de Zurich/Glattal, l’A1 est aujourd’hui déjà réguliè-
rement saturée. Ce tronçon se caractérise par de nombreux ou-
vrages d’art, une densité élevée de jonctions et d’échangeurs  
ainsi qu’un volume de trafic très important. C’est pourquoi son 
élargissement, qui impliquerait tout de même des coûts excessi-
vement élevés, ne serait pas suffisant pour garantir l’accroisse-
ment de capacité nécessaire.
De même, dans la région de Lausanne/Morges, l’actuelle N1 sera 
sérieusement surchargée à l’horizon 2020 (voir illustration et 
texte de l’encadré).

Evolution du projet pour l’heure incertaine
La Confédération avait prévu d’intégrer cette nouvelle liaison au 
réseau des routes nationales. Toutefois, après le rejet de l’aug-
mentation du prix de la vignette autoroutière par le peuple suisse, 
la mise en œuvre de ce projet est pour l’instant compromise. 

- - - - - -
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Goulet d’étranglement du tronçon Lausanne – Morges

Une nouvelle liaison autoroutière (ligne verte) s’impose.

Avec le canton et les communes

Pour le tronçon Lausanne/Morges, le domaine Planification du réseau 
de l’OFROU a élaboré une vaste étude préliminaire en étroite collabora-
tion avec les autorités cantonales et communales. Celle-ci a révélé qu’un  
élargissement de la route nationale existante n’est pas réalisable du 
point de vue urbanistique et en raison de l’empiètement important sur les 
zones bâties. La construction d’une nouvelle liaison entre l’échangeur de 
Villars-Ste-Croix et le tronçon Morges – Aubonne est donc indispensable.
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Le réseau des routes nationales est défini par le Parlement fédé-
ral (arrêté sur le réseau des routes nationales : arrêté sur le ré-
seau). Si un nouveau tronçon doit y être intégré, c’est au Parle-
ment d’adapter l’arrêté afférent.

Depuis 1960, le Parlement a adapté l’arrêté sur le réseau à quatre 
reprises :

 – tunnel routier du Gothard (pour compléter la route du col par 
une solution accessible même en hiver) 

 – contournement nord et ouest de Zurich 
 – Transjurane A16
 – route du Prättigau A28 (de Landquart à Klosters-Selfranga, 

installation de chargement sur le rail au tunnel de la Vereina)

A l’inverse, le tunnel du Rawyl (tronçon Wimmis – Sion) a été sup-
primé du réseau en 1986.
La dernière adaptation de l’arrêté sur le réseau (reprise de quelque 
400 kilomètres de routes cantonales) s’est heurtée fin 2013 au 
non des électeurs (votation sur la vignette).
L’Office fédéral des routes (OFROU) est chargé de préparer les 
bases décisionnelles nécessaires à la poursuite du développement 
du réseau des routes nationales et à l’adaptation éventuelle de 
l’arrêté correspondant. Au sein de l’OFROU, cette tâche incombe 
aux planificateurs du réseau. Concrètement, ces derniers doivent 
contrôler si le réseau actuel des routes nationales peut répondre 
aux exigences futures en termes de capacité, de sécurité routière 
et de qualité de desserte, ou s’il doit éventuellement être adapté. 
A partir des statistiques relatives aux transports et des prévisions 
sur l’évolution du trafic, les planificateurs du réseau relèvent sur 
quels tronçons il faudra s’attendre à des surcharges de trafic à 
l’avenir.

La procédure se poursuit de la manière suivante :
 – Si un goulet d’étranglement est identifié comme tel, le do-

maine Planification du réseau examine tout d’abord les solu-
tions envisageables et détermine lesquelles devraient être  
approfondies. Une procédure d’évaluation et de sélection ri-
goureuse permet ensuite de choisir la solution la plus appro-
priée d’un point de vue global. Le canton et les communes 
concernés ainsi que les associations régionales sont impliqués 
dans l’organisation de projet. Ils sont représentés au sein de la 
délégation des autorités ou de la délégation des spécialistes.  
Vient ensuite l’étape consistant à relever en temps utile les  
attentes formulées par les partis politiques, les associations 
environnementales, les associations de quartiers et d’autres  
représentants de milieux intéressés au niveau local (cf. illustra-
tion « La planification des réseaux et son environnement »). 
Toutes ces études s’intéressent aussi aux solutions potentielles 
dans le cadre de la gestion du trafic et/ou aux moyens offerts 
par un autre mode de transport. Si certains projets d’aména-
gement ou de réaménagement s’avèrent judicieux à long 
terme, la phase de l’étude de projet est clôturée. Pour ce faire, 
le directeur de l’OFROU, sur la base de la solution présentée, 
charge la division Infrastructure routière d’élaborer un projet 
général (PG).

Les étapes de planification des routes 
nationales et les parties prenantes
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 – Dans le cadre du PG, la division Infrastructure routière appro-
fondit la solution retenue. Elle fixe par exemple le tracé précis 
de la route et son raccordement au réseau secondaire. Le pro-
jet général doit être approuvé par le Conseil fédéral. Les of-
fices fédéraux concernés (consultation des offices) et les autres 
départements (procédure de co-rapport) peuvent se pronon-
cer au préalable sur le PG.

 – Si le PG est approuvé, la planification se poursuit dans le cadre 
du projet définitif (Pdéf). Le tracé est par exemple fixé de façon 
contraignante pour les propriétaires fonciers. Il s’agit ici égale-
ment de procéder aux éclaircissements et aux négociations né-
cessaires concernant l’acquisition de terrain.

 – Le Pdéf doit être approuvé par le DETEC. Vient ensuite la mise 
à l’enquête publique, au cours de laquelle les citoyens et les 
organisations concernés ont la possibilité de faire opposition. 
Les éventuels recours sont déposés auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral et peuvent être portés jusque devant le Tribu-
nal fédéral.

 – Dernière étape : le projet de détail (Pdét). A ce stade, tous les 
volets du projet de construction sont définis en détail, de ma-
nière qu’un appel d’offres puisse être publié et que les travaux 
puissent commencer. - - - - - -
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Planification des routes nationales

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Etude préliminaire

Projet général

Projet définitif 

Projet de détail

RéalisationOFROU

Planification des 
réseaux

Associations

Cantons Offices fédéraux

Communes 
Régions

La planification des réseaux
et son environnement
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La route nationale A1 est l’un des axes les plus fréquentés du 
pays. En moyenne, les postes de comptage du trafic de l’OFROU 
enregistrent quotidiennement 80 000 véhicules à Lausanne,  
120 000 à Bâle et même 140 000 à Zurich.
Les ingénieurs se fondent sur des « classes de trafic » numérotées 
de 1 à 6 (T1 – T6). Plus le volume de trafic est important, plus la 
classe est élevée et plus l’infrastructure du tronçon de route  
nationale doit être résistante. La différence avec une route canto-
nale moyenne est frappante. 

A titre de comparaison, le trafic journalier moyen atteint 30 000 
véhicules sur les routes nationales pour seulement 3000 sur  
les routes cantonales. Par voie de conséquence, l’ensemble des 
couches d’un tronçon de route nationale mesure 1 m de plus 
d’épaisseur que celui d’une route principale moyenne (cf. illustra-
tion ci-dessous). Le compactage du matériau et la technique de 
construction sont en revanche les mêmes pour les deux types  
de routes.

     En raison de leur forte fréquentation, les routes nationales sont
ce qu’il est convenu d’appeler des « routes à grand débit ».

L’infrastructure de leur chaussée donc être résistante (jusqu’à 1,8 m d’épaisseur).
-------------

    L’augmentation du trafic
        met la chaussée

           à rude épreuve

Stratification : comparaison route nationale – route cantonale

Matériau Couche Route nationale Route cantonale

Enrobé Couche de roulement 3 cm 3 cm
Enrobé Couche de liaison 8 cm 6,5 cm
Enrobé Couche de base 8 cm 6,5 cm

 
Enrobé Couche de  
  fondation liée 8 cm –
 
 
Coffre 
de gravier Couche de fondation 60 – 80 cm 30 – 50 cm 
Terrain naturel,  
gravier Assise de la chaussée 85 cm 20 – 30 cm  
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Les étapes de construction d’une autoroute
L’infrastructure et l’enrobé bitumineux d’une autoroute se com-
posent de six couches dont l’épaisseur totale atteint 1,8 m.
La description des 4 étapes du processus de construction d’une 
route nationale permet de préciser cette stratification :

Première étape : l’excavation de matériaux terreux. Combinée 
au remblayage, elle permet d’assurer un nivellement régulier du 
terrain et d’éviter la formation de pentes abruptes. Afin de parer 
à une éventuelle dépression, les constructeurs de routes utilisent 
les remblais, qu’ils doivent également compacter.

Deuxième étape : la préparation de l’assise de la chaussée. 
Cette couche se trouve à la base de la structure de la chaussée et 
peut atteindre 85 cm d’épaisseur.

 – Deux opérations sont effectuées à ce niveau : le réglage de la 
plateforme et le compactage par vibration. Le réglage évite la 
formation de creux dont le remplissage occasionnerait des 
frais inutiles. Le compactage procure quant à lui une assise so-
lide à la route.

Troisième étape : l’application des deux couches de base. 
 – La couche de base la plus profonde est appelée « couche de 

fondation » ; elle est constituée de grave et mesure entre 60 
et 80 cm d’épaisseur.

 – La deuxième couche de base est appelée « couche de fonda-
tion liée » (liée parce qu’on ajoute un liant qui solidifie la 
couche). Cette couche mesure entre 6 et 8 cm d’épaisseur.

Dernière étape : la pose des revêtements (bitumage ou béton-
nage).

 – au niveau inférieur, la couche de base : 8 cm.
 – au milieu, la couche de liaison : jusqu’à 8 cm
 – au niveau supérieur, la couche de roulement : 3 cm. 

- - - - - -

Les couches d’asphalte d’une autoroute

Dimensions, poids…

4 voies mesurent 25 m de large. Une voie d’au-
toroute mesure 3,75 m de large.

Une autoroute à quatre voies complétée par 2 
bandes d’arrêt d’urgence et une bande centrale 
mesure au total 25 m de large.

37 tonnes pour 1 mètre courant : pour une au-
toroute à quatre voies, il faut 
– 22 tonnes de grave 
– 15 tonnes de revêtement 
–  Le transport des 37 tonnes de matériaux re-

quiert 1,5 trajet de poids lourd.

L’enrobé bitumineux est un mélange de 93 % de 
grave et de 7 % de bitume, auxquels on ajoute des 
matières synthétiques (polymères) qui rendent 
l’enrobé plus élastique et plus résistant. 

La granularité du bitume mesure au maximum 
22 mm de diamètre. 

Recyclage des matériaux : aujourd’hui, on 
utilise des matériaux recyclés pour renforcer 
ou poser le revêtement d’une route. Il s’agit de  
gravats issus de la démolition de routes.
– Revêtement : jusqu’à 50 % de matériau recyclé 
–  Couche de fondation : jusqu’à 80 % de maté-

riau recyclé
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Les chantiers des routes nationales doivent entraver la circulation le moins possible.
Il faut souvent recourir au travail par roulement pour raccourcir la durée des travaux.

-------------

Les chantiers autoroutiers,
   une véritable course

                          de relais

Les routes nationales sont des liaisons de transport très fréquen-
tées, empruntées en moyenne par 30 000 véhicules par jour.  
Les maximums enregistrés à Bâle (120 000 vhc/j) et Zurich 
(140 000 vhc/j) montrent combien il est important de suivre une 
bonne cadence pour l’entretien et l’aménagement de ces voies, 
sans pour autant nuire à la qualité du travail.

Un roulement de deux équipes
Habituellement, les travaux sur les routes nationales sont réalisés 
par deux équipes qui se relaient durant la journée. Les entreprises 
recourent au travail de nuit uniquement sur des tronçons dont 
l’importance est telle qu’une fermeture durant la journée serait 
préjudiciable à l’économie de toute une région (cf. article p. 22). 
Le travail par roulement s’est imposé dès le début de la construc-
tion des routes nationales en 1960, notamment lors de processus 
complexes ne tolérant aucune interruption.

Des objectifs qui tiennent compte  
des attentes des usagers
La décision de travailler par roulement sur les chantiers des routes 
nationales dépend de plusieurs facteurs. Les cinq critères ci-après 
sont toujours déterminants, et il s’agit de pondérer les objectifs 
visés en tenant compte des besoins des usagers :

Durée des travaux minimale : une cadence rapide est géné-
ralement exigée pour tous les travaux réalisés sur la route, pour 
que la circulation soit entravée le moins longtemps possible. C’est 
pourquoi il faut souvent établir un roulement d’équipes efficaces 
afin d’accélérer les travaux. Le travail de nuit permet de raccour-

cir de 25 à 30 % la durée totale d’une phase de construction. En 
outre, des systèmes d’incitation sont mis en place pour encoura-
ger les entreprises à être plus efficaces.

Entrave à la circulation minimale : toute mesure de cons- 
truction prise sur les routes entrave la circulation. Pour réduire 
autant que possible l’ampleur ou la durée des perturbations, il 
faut travailler rapidement. On exploite aussi la lumière du jour : la 
journée de travail s’en trouve prolongée, et il convient d’organiser 
un roulement de deux équipes. Par principe, l’Office fédéral des 
routes (OFROU) fait exécuter le travail par roulement dès que la 
construction entraîne une entrave à la circulation, afin d’accélérer 
les opérations et de maintenir ouvertes toutes les voies.
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Respect de la loi sur le travail

Il va de soi que les travaux sur les routes natio-
nales doivent être conformes à la loi sur le travail. 
En principe, les entreprises sont seules respon-
sables en la matière. 

Dans le cas des travaux du Cityring de Lucerne 
effectués ces deux dernières années, une auto-
risation du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 
a été nécessaire pour admettre le travail de nuit. 
Elle a pris la forme d’une autorisation générale 
pour toutes les entreprises concernées. En outre, 
chaque trimestre, l’office cantonal du travail a été 
informé du nombre de personnes ayant travaillé 
la nuit. Enfin, afin de garantir les livraisons par 
poids lourds, les entreprises de transport ont obte-
nu des autorisations spéciales de circuler la nuit.



Travail de nuit sur l’autoroute

Coûts minimaux : le travail par roulement entraîne toujours 
des coûts supplémentaires. C’est pourquoi il faut peser ces der-
niers, qui doivent être supportables, et les avantages apportés 
par une réduction de la durée des travaux. En moyenne, le travail 
de nuit induit des coûts supplémentaires de 20 %.

Sécurité maximale du personnel et du trafic : il est plus fa-
cile et plus sûr d’exécuter certains travaux lorsque le volume de 
trafic est faible. En outre, la sécurité des usagers de la route n’est 
pas compromise en plus par les processus de construction et 
l’emploi de grosses machines, par exemple. Par ailleurs, l’obscuri-
té a pour effet de réduire la sécurité des travailleurs par la perte 
de visibilité qu’elle induit.

Équipements maximaux : pour que leur bon fonctionnement 
soit garanti à long terme, les ouvrages doivent être équipés de la 
meilleure façon (technique, équipements d’exploitation et de sé-
curité, etc.). - - - - - -

Travaux avec maintien 
de la circulation
sur les 4 voies et une
limitation à 80 km/h
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La réfection du Cityring de Lucerne (2009 – 2012) et l’aménagement du tronçon autoroutier
entre les échangeurs de Härkingen et de Wiggertal (achevé en automne 2014)

sont deux projets bien différents. Mais dans les deux cas, les entreprises ont recouru
au travail par roulement.

-------------

Deux chantiers, un mode
       d’organisation

Si les ouvriers chargés de la réfection des tunnels lucernois de 
Sonnenberg et de Reussport ont parfois dû travailler de nuit, cela 
a rarement été le cas pour leurs collègues responsables de l’amé-
nagement du tronçon Härkingen – Wiggertal.

Cityring de Lucerne
Dès 2005, la ville et le canton de Lucerne ont entamé des négo-
ciations avec la Confédération au sujet de l’organisation des tra-
vaux et de la gestion du trafic. Très vite, il est apparu qu’une fer-
meture totale de cet axe qui traverse la ville n’entrait pas en ligne 
de compte, car elle aurait entraîné des dommages économiques 
trop importants pour la ville et la région. Le volume de trafic 
considérable (90 000 véhicules par jour) que Lucerne doit absor-
ber est imputable majoritairement au trafic d’origine et au trafic 
de destination. C’est pourquoi il fut décidé que les travaux se-
raient exécutés principalement la nuit afin que les véhicules 
puissent circuler le plus normalement possible la journée. Cette 
solution a occasionné des coûts supplémentaires de 100 millions 
de francs (sur un montant total de 400 millions) ainsi qu’un pro-
longement de la durée du chantier d’une année par rapport à 
l’option de la fermeture totale.

Le surcoût en question s’explique  
comme suit :

 – Il a fallu engager davantage de frais au titre de la planification, 
des travaux préparatoires, de l’aménagement du centre logis-
tique ainsi que des équipements d’exploitation et de sécurité 
supplémentaires.

 – Chaque nuit, deux voies de circulation étaient fermées pour 
les travaux. Le matin, le personnel devait démonter le chantier 
et enlever le matériel et les machines. Il procédait en outre à 
des travaux de nettoyage et examinait les installations de sé-
curité.

 – Le travail de nuit concernait trois nuits de la semaine ainsi que 
le week-end. Entre 50 et 100 personnes étaient impliquées à 
chaque fois.

 – Le travail de nuit a eu des conséquences pour les fournisseurs. 
Les entreprises de fabrication d’asphalte ou de béton ont aus-
si dû travailler la nuit.
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La communication 

Le travail par roulement et le travail de nuit im-
pliquent aussi toujours davantage de nuisances 
pour les riverains. C’est pourquoi la communica-
tion est essentielle dans le cadre des projets de 
construction concernés, entre les responsables de 
la conduite du chantier, les équipes, les fournis-
seurs et les autorités impliquées. De même, la com-
munication avec la population est extrêmement 
importante. Il est par exemple possible d’informer 
personnellement les riverains des prochaines 
grandes étapes du projet, par courrier. Selon des 
spécialistes, la communication et l’implication de 
la population concernée sont déterminantes pour 
faire accepter les émissions qui ne peuvent être 
évitées.



Härkingen – Wiggertal
Achevé en septembre 2014, l’élargissement à six voies de  
l’autoroute A1 entre Härkingen et Wiggertal avait pour objectif 
de supprimer le goulet d’étranglement de ce tronçon long de  
9 km. Les travaux préliminaires avaient débuté en octobre 2011, 
et les travaux principaux avaient commencé en mai 2012. Il reste 
maintenant à renaturer la Wigger sur 850 mètres : la rivière, dont 
le cours a été rectifié, sera élargie et ramenée à un état plus  
naturel, afin de compenser la perte de terres cultivées impu- 
table à la construction ; les travaux en question dureront jusqu’à  
l’été 2015.
Malgré quelques jours de mauvais temps, la durée des travaux a 
été inférieure aux 600 jours prévus. En moyenne, 100 personnes 
ont travaillé chaque jour sur le chantier. Près de 200 personnes 
ont été employées lors de la réalisation du grand mur de soutène-
ment et d’autres travaux de bétonnage au sud, jusqu’au bord de 
l’Aar. Ce mur de soutènement a été nécessaire pour parvenir à la 
largeur requise pour les six voies de circulation.

Une réduction des voies de circulation la nuit
Ce chantier de 9 km n’a pas été réalisé grâce à un travail par rou-
lement au sens habituel du terme, puisque la lumière du jour a été 
exploitée au maximum en fonction de la saison. Ainsi, les équipes 
chargées des travaux de démolition et d’excavation travaillaient 
la matinée et à midi, et étaient relayées par les équipes respon-

sables de la pose de tuyaux et du bétonnage, qui travaillaient 
plutôt l’après-midi et le soir. Une telle organisation exigeait une 
planification prévoyante des processus de travail par les entre-
prises de construction.
En principe, le nombre de voies ouvertes à la circulation n’a pas 
été réduit : deux voies ont pu être empruntées en tout temps, à 
une vitesse limitée à 80 km/h. Si une tâche exigeait la réduction 
du nombre de voies, elle était effectuée la nuit, pour entraver le 
moins possible la circulation. - - - - - -

Lorsqu’une autoroute est asphaltée durant la nuit, la plupart des usagers ne remarquent rien ; par contre, 
ils sont étonnés de pouvoir rouler du jour au lendemain sur une « nouvelle route ».

Les aires de ravitaillement

Une autre difficulté de l’élargissement à six voies 
du tronçon Härkingen – Wiggertal est posée par 
les deux aires de ravitaillement de Gunzgen Nord 
et Gunzgen Sud, dont la fermeture pendant neuf 
semaines était inévitable. Les périodes de forte 
affluence et la réfection simultanée des aires de 
ravitaillement compliquent encore les opérations. 
C’est pourquoi la planification du personnel des 
exploitants des aires de ravitaillement a égale-
ment été prise en compte pour le déroulement des 
travaux. 

Malgré un hiver 2011/2012 rigoureux et un prin-
temps 2013 maussade, le chantier a pu progresser 
comme prévu jusqu’en mai 2014. Le projet devrait 
donc être terminé à temps.
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1_A9 : Réfection des viaducs de Chillon
Renouvellement de l’étanchéité et du revêtement du viaduc 
lac - - -  Renforcement de l’ouvrage avec une couche de béton fi-
bré ultraperformant sur la dalle de roulement du viaduc lac - - -   
Remise en état des zones dégradées sous le tablier - - -  Travaux 
d’avril à octobre 2014 - - -  Déplacement des 4 voies de circula-
tion sur le tablier amont avec abaissement de la limitation de vi-
tesse à 60 km/h - - -  Coût pour 2014 : env. 16 millions de francs. 

2_A9 : Réfection totale « Sion et environs »
Réfection totale du tronçon autoroutier entre Conthey-Vétroz et 
Uvrier sur l’A9 - - -  Travaux de 2013 à 2016 - - -  11 km de chaus-
sée, 3 jonctions, 4 ponts, 17 passages supérieurs et inférieurs,  
2 aires de repos, 1 tunnel - - -  Trafic journalier moyen : 33 000 
véhicules - - -  Réaménagement complet de la jonction Sion-
ouest, 2 nouveaux giratoires déjà en service depuis l’automne 
2013 - - -   2014 : première étape de la phase principale, qui pré-
voit des travaux de réfection sur la chaussée et dans le tunnel de 
Champsec  - - -  Coût total des travaux : 156 millions de francs.

3_A2 : Acheregg – Beckenried
Le tronçon en travaux s’étend sur environ 12 km, remise en état 
réalisée en 3 étapes - - -  Travaux de 2013 à 2017 - - -  Réfection 
de la chaussée - - -  Remise en état des ponts et des passages in-
férieurs - - -  Extension de la protection contre le bruit - - -  Rem-
placement du système d’évacuation des eaux de l’auto-
route - - -  Renouvellement des équipements d’exploitation et de 
sécurité - - -  Trafic journalier moyen : 35 000 véhicules - - -   
Coût : env. 278 millions de francs.

4_A1 : Effretikon – Winterthour Ohringen : 
remise en état du Tössbrücke
Remise en état du Tössbrücke entre les jonctions de Winterthour 
Töss et Winterthour Wülflingen - - -  Mesure anticipée dans le 
cadre du projet de maintenance Effretikon – Winterthour Ohrin-
gen sur l’A1 - - -  Année de construction du pont : 1967 - - -   
Durée des mesures de remise en état : de mars 2014 à  
septembre 2015 - - -  Remise en état sans fermeture de voies de 
circulation - - -  Travaux prévus : renforcement statique du pont 
et des culées ; réfection du revêtement et de l’étanchéité ;  
remplacement des joints de chaussée - - -  Durant les travaux, 
guidage du trafic via un système de signalisation dynamique,  
dispositif de retenue « ProTec » et surveillance vidéo du trafic 

- - -  Coût total : 10 millions de francs. 

5_A2 : Réorganisation de la jonction 
de Mendrisio
Séparation de la sortie vers Mendrisio de la liaison routière entre 
l’A2 et la route cantonale - - -  Amélioration de la fluidité du tra-
fic à l’entrée et à la sortie - - -  Création de nouvelles liaisons - - -    
Mesures complémentaires : évacuation des eaux de chaussée, 
mesures environnementales, parois anti-bruits et réfection des 
ouvrages d’art - - -  Longueur du chantier : 1,8 km - - -  Travaux 
de 2012 à 2017 - - -  Coût total : 100 millions de francs. - - - - - -
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Chantiers importants
en 2014

sur les routes nationales
-------------
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         Depuis 2012, l’OFROU établit la statistique suisse des accidents,
qui permet de déterminer les points noirs et, partant, de soutenir les efforts des

propriétaires des routes en faveur de l’accroissement de la sécurité sur celles-ci. 
-------------

        Les points noirs
                du réseau routier

La statistique des accidents de la circulation est basée sur le re-
gistre des accidents de la route de l’OFROU. Ce dernier comporte 
des données sur les accidents qui sont survenus sur la voie pu-
blique et ont impliqué au moins un véhicule motorisé ou non mo-
torisé ou un piéton et un engin assimilable à un véhicule. Les vé-
los électriques constituent une catégorie propre et ne sont pas 
considérés comme des cyclomoteurs.

Les données nécessaires à la statistique suisse des accidents pro-
viennent des procès-verbaux d’accident (PVA) des polices canto-
nales, qui ont été uniformisés. Ainsi, il est possible d’établir des 
séries de chiffres selon les critères les plus divers (circonstances 
de l’accident, personnes impliquées, dommages matériels, etc.) 

Points noirs
Une analyse détaillée des données sur les accidents permet  
de déterminer les « points noirs » du réseau routier. Depuis le  
1er juillet 2013, la loi fédérale sur la circulation routière contraint 
les propriétaires de routes, c’est-à-dire la Confédération, les can-
tons et les communes, à analyser les points noirs de leur réseau 
et à en planifier l’élimination.
Un endroit du réseau routier est réputé point noir si le nombre 
d’accidents ayant occasionné des dommages corporels au cours 
des trois dernières années y a dépassé une certaine valeur limite, 
et ce dans un périmètre défini. Le rayon dudit périmètre et la va-
leur limite fixée diffèrent selon le type de route. 
Pour la période allant de 2010 à 2012, 1084 points noirs ont été 
recensés en Suisse, dont 110 sur le réseau des routes nationales 
ou dans le secteur des entrées ou des sorties de celles-ci.  

Près de 70 % des points noirs en localité 
La considération des points noirs selon le type de route et le lieu 
montre qu’ils se trouvent en majeure partie en localité (69 %), 
tandis que 28 % sont situés hors localité. Le réseau des auto-
routes et semi-autoroutes comporte quant à lui seulement 3 % 
des points noirs. Les résultats de la recherche des points noirs des 
routes nationales sont consignés dans un rapport et publiés sur le 
site Internet de l’OFROU (www.astra.admin.ch). - - - - - -
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Le procès-verbal d’accident de la police



L’évolution positive de la sécurité routière
Entre 1970 et 2012, malgré une augmentation de 85 % des kilo-
mètres parcourus sur les routes, le nombre de personnes tuées 
dans des voitures de tourisme a baissé d’environ 90 %. Ces 
chiffres démontrent l’efficacité des mesures prises entre autres 
par la Confédération pour renforcer la sécurité routière, que ce 
soit dans le secteur des règles de la circulation, de l’infrastruc-
ture routière ou des véhicules.

Le graphique « Evolution de la sécurité routière des voitures de 
tourisme » confronte les deux critères ci-après sur la période 
1970 – 2012 :
–  l’évolution des kilomètres parcourus dans des voitures de tou-

risme (véhicules-kilomètres par habitant) ; 
–  le nombre de personnes tuées dans des voitures de tourisme 

sur 100 000 habitants.

Sources : Office fédéral des routes, OFROU | Office fédéral de la statistique, OFS | Bureau de prévention des accidents, bpa
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Depuis 1971, les voitures de 
tourisme doivent être munies de 
ceintures de sécurité à l’avant.

En 1973, la vitesse maximale de 
100 km/h est introduite 
provisoirement hors localité 
(jusqu’à fin 1975) et sur  
les autoroutes (jusqu’en 1974).

En 1977, la limitation à 100 
km/h est imposée définitive-
ment hors localité, tandis que 
celle de 130 km/h est 
appliquée sur les autoroutes.

En 1980, le Conseil fédéral fixe 
pour la première fois une limite 
d’alcoolémie (0,8 pour mille) 
et introduit l’obligation d’équi- 
per les voitures de tourisme de 
ceintures de sécurité à l’arrière.

En 1984, la vitesse de 
circulation est limitée à 50 km/h 
en localité. En outre, elle est 
réduite à 80 km/h hors localité 
et à 120 km/h sur les 
autoroutes, d’abord à titre 
d’essai.

En 1990, les limitations de 80 
km/h hors localité et de  
120 km/h sur les autoroutes 
sont imposées définitivement. 
Des instructions sur la 
signalisation par zones (par ex. 
zones 30) de réglementations 
du trafic avaient déjà  
été édictées l’année d’avant. 

A partir de 1992, les décès sur 
les routes diminuent, tout 
comme les kilomètres 
parcourus. Le recul de ces 
derniers peut s’expliquer par la 
forte augmentation du 
chômage en Suisse après 1991, 
qui est allée de pair avec une 
réduction du trafic des 
navetteurs, ainsi que par 
l’introduction du RER dans la 
région de Zurich en 1990. 

Le port obligatoire de la 
ceinture de sécurité sur tous les 
sièges des voitures de tourisme 
est introduit en Suisse en 1994.

Plusieurs réglementations en 
matière de circulation routière 
sont introduites en 2002. Ainsi, 
il devient obligatoire d’assurer 
les enfants dans les voitures de 
tourisme sur toutes les places 
munies de ceintures. De même, 
la nouvelle ordonnance sur  
les zones 30 et les zones de 
rencontre (20 km/h) est édictée, 
et la recommandation d’allumer 
les feux de jour pour tous  
les véhicules automobiles est 
émise.

Dès le 1er janvier 2005, la limite 
d’alcoolémie est ramenée à 0,5 
pour mille, un régime de retrait 
de permis plus sévère (système 
dit en cascade) est appliqué aux 
récidivistes, et le permis de 
conduire à l’essai assorti d’une 
formation complémentaire 
obligatoire est introduit pour 
les nouveaux conducteurs.

Enfin, le 1er avril 2010, le siège 
pour enfant est imposé pour les 
enfants de moins de douze ans 
qui mesurent moins de 150 cm.

Evolution de la sécurité routière des voitures de tourisme de 1970 à 2012
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Depuis 2005, les élèves conducteurs qui ont réussi l’examen de 
conduite reçoivent un permis de conduire à l’essai pour trois ans. 
Durant cette période, ils sont soumis à un régime de sanctions 
particulièrement sévères (prolongement d’une année de la pé-
riode probatoire en cas de retrait du permis de conduire, annula-
tion du permis à l’essai après un second retrait de permis) et 
doivent suivre deux cours de formation complémentaire obliga-
toires. Ce n’est qu’après avoir suivi ces cours et passé la période 
probatoire avec succès (sans annulation de l’autorisation de 
conduire) qu’ils obtiennent le permis de conduire définitif. Ces 
mesures ont pour but de diminuer le nombre d’accidents causés 
par les nouveaux conducteurs.

Statistiques des accidents  
des nouveaux conducteurs
Le Bureau de prévention des accidents (bpa) a analysé les statis-
tiques des accidents des nouveaux conducteurs : la baisse du 
nombre d’accidents graves ou mortels causés par les jeunes nou-
veaux conducteurs est nettement plus importante que la moyenne 
constatée dans toutes les autres catégories d’âge, avec une diffé-
rence de plus de 10 %. Toutefois, les cours de formation complé-
mentaire n’ont pas eu autant d’effets sur la sécurité que ce qui 
était attendu. Le bpa explique ces résultats par le fait que cette 
formation est complexe à mettre en place et que ces cours ne 
sont suivis qu’assez tardivement. Il propose des mesures d’amé-
lioration, qui devront être prises en compte lors de la révision de 
la formation en deux phases (OPERA 3 ; cf. ci-dessous). - - - - - -
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La formation en deux phases pour les élèves
conducteurs existe depuis décembre 2005. Après une analyse approfondie,

                 les Chambres fédérales ont décidé de conserver le concept.
-------------

La formation en
deux phases pour une

meilleure conduite

Lors de la formation complémentaire, les 
élèves conducteurs apprennent à

– mieux identifier les dangers et à les éviter, 
–  affiner la conscience qu’ils ont de leurs 

propres aptitudes, 
– optimiser leur perception de la circulation, 
–  promouvoir une conduite courtoise et respec-

tueuse de l’environnement.

OPERA 3

Optimisation de la première phase de for- 
mation et 3e directive européenne relative  
au permis de conduire : la première phase de 
formation des élèves conducteurs comprend la 
formation à la conduite ainsi que l’examen de con-
duite. Bien que le projet OPERA 3 prévoie des me-
sures d’optimisation pour la première phase de 
formation, il vise également une optimisation de la 
seconde et une meilleure coordination des deux 
phases. Par ailleurs, on examinera quelles régle-
mentations de la troisième directive européenne 
relative au permis de conduire seront reprises en 
Suisse. Il s’agira avant tout d’harmoniser les caté-
gories des permis de conduire, notamment celles 
des motocycles.

Accidents 2011 – 2012 : responsables principaux, âgés de 18 – 24 ans

Année Nombre total  
d’accidents

Accidents 
avec dommages  
matériels

Accidents avec 
dommages 
corporels

Accidents avec tués Accidents avec 
blessés graves

Accidents avec 
blessés légers

2011 8 363 5 380 2 983 41 564 2 378

2012 8 083 5 352 2 731 36 454 2 241

(voitures de tourisme et motocycles)



Chiffres et faits



En 2013, un nouveau tronçon de route nationale d’une longueur 
de 3,1 kilomètres a été mis en service dans le Jura Bernois 
(A16), entre Moutier et Court. Le réseau des routes nationales 

a donc maintenant une longueur totale de 1811,6 kilomètres. 
Cette dernière atteindra 1892,5 kilomètres une fois que le ré-
seau sera terminé. - - - - -

2013 : mise en service d’un tronçon sur l’A16

Route nationale Canton Tronçon 2 voies (km) 4 voies (km)

A16 BE Moutier-Sud – Court 3,1 3,7

2014 : mise en service prévue de trois tronçons

Route nationale Canton Tronçon 2 voies (km) 4 voies (km)

A5 NE Serrières – Areuse 1,7

A16 JU Bure – Porrentruy-Ouest 8,8

A28 GR Pagrüeg – Mezzaselva 1,4

Mise en service d’un nouveau tronçon 
de la Transjurane

Réseau des routes nationales

Achevé
En réalisation, en construction (ouverture probable) 

Etat: janvier 2013

© swisstopo, 2013
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-------------Le réseau suisse des routes nationales

Les routes nationales peuvent comporter entre deux et sept voies. 
Le réseau est toutefois composé essentiellement de routes à quatre 
voies (1333,8 km). Les cantons qui totalisent le plus de kilo- 
mètres sont ceux de Vaud (205 km), de Berne (205 km) et des Grisons 
(164,9 km).

Les colonnes « planifiées » du tableau se réfèrent à l’arrêté fédé- 
ral sur le réseau de 1960. A l’époque, les autoroutes à 7 voies 
n’étaient par exemple pas encore nécessaires. Entre-temps, un 
tronçon à 7 voies d’une longueur de 1,2 km a été aménagé dans le 
canton d’Argovie.
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2013 et 2014 : deux nouveaux tunnels sur le réseau des routes nationales

Tunnel du Route nationale Tronçon Tubes Longueur (km) Hauteur (m) Coût (millions)

Graitery (2013) N16 Moutier-sud – Court 1 2,472 km 5,2 m 162

Serrières (2014) N5 Serrières – Areuse 2 1,2 km 5,2 m 117

Longueur totale par type de route 

7 voies 6 voies 4 voies 3 voies 2 voies Routes à  
trafic mixte

Total

en service planifiées en service planifiées en service planifiées en service planifiées en service planifiées en service planifiées en service planifiées

Zurich 32,5 37,1 105,5 110,9 1,9 11,1 11,1 151,0 159,1

Berne 13,2 13,2 129,3 136,7 46,9 62,6 19,4 19,4 208,8 231,9

Lucerne 2,6 2,6 55,9 55,9 58,5 58,5

Uri 37,1 53,0 16,3 6,3 16,1 10,0 69,5 69,3

Schwyz 43,2 52,7 2,2 4,3 49,7 52,7

Obwald 1,8 1,8 22,3 31,1 13,3 1,0 37,4 33,9

Nidwald 22,9 22,9 2,9 0,9 2,0 25,8 25,8

Glaris 16,6 16,6 16,6 16,6

Zoug 17,7 17,7 17,7 17,7

Fribourg 84,2 84,2 84,2 84,2

Soleure 43,8 43,8 43,8 43,8

Bâle-Ville 3,5 3,5 6,0 8,0 9,5 11,5

Bâle-Campagne 9,5 9,5 20,7 20,7 30,2 30,2

Schaffhouse 1,9 17,2 17,2 17,2 19,1

St-Gall 139,8 139,8 139,8 139,8

Grisons 43,6 50,2 93,4 112,1 27,9 164,9 162,3

Argovie 1,2 11,5 11,5 86,6 87,8 99,3 99,3

Thurgovie 42,8 47,3 42,8 47,3

Tessin 7,3 7,3 101,7 108,8 27,8 20,7 136,8 136,8

Vaud 3,4 3,4 189,1 189,8 12,8 12,8 205,3 206,0

Valais 60,1 89,6 15,6 15,6 28,6 28,6 104,3 133,8

Neuchâtel 32,9 32,9 3,0 3,0 1,9 1,9 37,8 37,8

Genève 27,2 27,2 27,2 27,2

Jura 25,3 8,2 47,9 33,5 47,9

Total 1,2 83,5 88,1 1333,8 1400,2 1,9 279,7 341,3 111,5 62,9 1811,6 1892,5

en (km)



Trafic de marchandises à travers les Alpes

Moins de poids lourds ont franchi
les Alpes en 2013

En 2013, 1 143 408 poids lourds ont emprunté les routes al-
pines. Ce nombre est inférieur de 65 192 unités ou 5,4 % à celui 
de 2012, année déjà marquée par un recul de 3,2 %. Il se situe 
légèrement en dessous de la moyenne de 1,25 million calculée 
pour les dix dernières années. 

La diminution a concerné tous les passages alpins en 2013. 
C’est au Grand-St-Bernard qu’elle a été la plus significative, 
avec 11,4 % de poids lourds en moins. Le passage le plus utili-
sé a été la route du Gothard : elle a été empruntée par 836 655 
camions en 2013. - - - - -

 2009 2010 2011 2012 2013

San Bernardino 165 717 186 251 193 639 182 318 177 133
Simplon 68 502 79 361 79 640 85 000 80 740
Grand St-Bernard 45 633 47 925 57 883 55 194 48 880
Gothard 900 150 943 230 927 332 896 283 836 655
Total 1 180 002 1 256 767 1 258 494 1 218 795 1 143 408

1983

79 000
23 000
64 000

283 000
449 000

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013
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Volume du trafic 

2012 2013 Différence en %

A1

ZH Wallisellen 140 845 142 242 + 1,0  

AG Neuenhof 126 216 127 705 + 1,2 

AG Baden, tunnel du Baregg 122 751 123 957 + 1,7 

ZH Rocade Zurich nord, Seebach 108 266 109 122 + 0,8 

ZH Rocade Zurich nord, Affoltern 105 308 106 371 + 1,0 

VD Preverenges 92 854 94 329 + 1,6 

ZH Rocade Winterthour 92 555 94 240 + 1,8 

A2

BL Muttenz, Hard 126 872 128 387 + 1,2  

Bs Bâle, Gellert Nord 103 142 104 934 + 1,7 

A6

BE Schönbühl, Grauholz 101 468 104 038 + 2,5 

(nombre de véhicules par jour)
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Nombre de kilomètres parcourus 
sur les routes nationales

Année km Différence en %

2009 24 527

2010 25 161 + 2,6

2011 25 874 + 2,8

2012 25 947 + 0,28

2013 26 386 + 1,7

                      En 2013, l’ensemble des véhicules ayant circulé sur les routes nationales
ont parcouru au total 26,386 milliards de kilomètres.

-------------

26 milliards de kilomètres
parcourus en 2013

Ce chiffre correspond à une progression de 1,7 % par rapport à 
2012, soit 439 millions de kilomètres-véhicules. Ces années der-
nières, la hausse atteignait en moyenne 2,7 %. 

Sur le réseau des routes nationales, 246 postes de comptage en-
registrent chaque jour le nombre de véhicules en transit. C’est à 
l’aide de ces appareils que l’on peut calculer le trafic journalier 
moyen (TJM), la moyenne du trafic sur 24 heures pour tous les 
jours de l’année (voir carte aux pages 34 et 35). 

Selon les postes de comptage, les véhicules circulant sur l’en-
semble du réseau routier suisse ont parcouru 60,824 milliards de 
kilomètres en 2012, ce qui correspond à une hausse significative 
de 2,4 % par rapport à 2011.

(en milliards)
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En 2013, 269 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route en Suisse,
                        soit 70 de moins que l’année précédente.

-------------

Moins de 300 accidents
mortels en 2013

Pour la première fois depuis les années 40, le nombre de décès 
est inférieur à 300. En 2013, 4129 personnes ont été grièvement 
blessées, c’est-à-dire 73 de moins qu’en 2012.
Par rapport à 2012, le nombre de tués sur les routes a baissé de 
21 % et celui des blessés graves de 2 %, dans la continuité de la 
tendance positive observée ces dernières années. Ces améliora-
tions ont également été constatées pour les accidents graves liés 
à la vitesse et à l’alcool. 

Bilan en amélioration pour les conducteurs 
de deux-roues
En 2013, 17 cyclistes ont péri dans un accident de la route, soit 11 
de moins que l’année précédente, et 55 motards ont été victimes 
d’un accident mortel, c’est-à-dire 19 de moins qu’en 2012. Même 
constat en ce qui concerne les blessures graves, leur nombre a di-
minué de 3 % chez les motards et de 6 % chez les cyclistes. 
Ce bilan positif a sans doute également été favorisé par les condi-
tions météorologiques. Les conditions hivernales qui se sont pro-
longées jusqu’à la fin avril, l’automne humide et l’incursion de 
l’hiver dès la mi-octobre dans les Alpes ont certainement entraî-
né une baisse de l’utilisation des deux-roues par rapport à l’année 
précédente. Par ailleurs, les mesures d’infrastructure du guide de 
recommandations pour la sécurité des motocycles et d’autres  
mesures prises par les autorités commencent probablement à 
faire effet. 
L’année 2012 a enregistré une hausse du nombre de blessés 
graves parmi les conducteurs de vélos électriques (+ 36). Ceci 
s’explique par le succès croissant de ce véhicule.

Bilan mitigé pour les piétons
En 2013, 69 piétons au total ont trouvé la mort, soit 6 de moins 
que l’année précédente. En comparaison avec la moyenne des 
cinq dernières années, cela représente une augmentation de 2 %. 
En rythme annuel et comparativement à la moyenne quinquen-
nale, le nombre de blessés graves a progressé de respectivement 
5 et 6 %. 
En ce qui concerne le nombre de blessés graves et de tués sur les 
passages pour piétons, le recul enregistré l’année d’avant n’a pas 
été confirmé en 2013. Par rapport à 2012, le nombre de per-
sonnes qui ont perdu la vie sur les passages pour piétons est res-
té quasiment identique (+ 1), tandis que celui des blessés graves 
a augmenté (+ 17). Il faut remonter jusqu’en 2007 pour trouver 
davantage de personnes grièvement blessées sur les passages 
pour piétons.

7 % d’accidents en moins sur les autoroutes
En 2013, le nombre d’accidents ayant occasionné des dommages 
corporels sur les autoroutes et les semi-autoroutes a régressé de 
7 % par rapport à l’année précédente. Avec 1834 accidents, il a 
atteint un niveau plancher historique depuis 1992. Le recul signi-
ficatif par rapport à l’année d’avant est à mettre en perspective 
avec le tragique accident d’autocar à Sierre. Néanmoins, même 
en comparaison avec la moyenne quinquennale, le nombre d’ac-
cidents corporels graves sur les autoroutes et les semi-autoroutes 
s’est inscrit en forte baisse en 2013. - - - - - -
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Statistique des accidents 2013

Accidents entraînant des dommages corporels

Accidents Personnes

Ayant causé des décès 257 269

24 29

Ayant causé des blessures graves 3 859 4 129

224 259

Ayant causé des blessures légères 13 357 17 250

1 586 2 395

Total 17 473 21 648

1 834 2 683

Différence par rapport à 2012 (%) – 3,7 – 4,0

– 7,0 – 9,5

Accidents par type d’usager

Piétons 2 362

12

Conducteurs / passagers 19 286

2 671

 voitures de tourisme 10 775

2 385

 camions 118

32

 motocycles 3 715

104

 cycles 3 360

2

 transports publics 198

0

 autres 1 120

148

Total 21 648

2 683

Différence par rapport à 2012 (%) – 4,0

– 9,5

Types d’accidents entraînant  
des dommages corporels

Total Dus à 
la vitesse

Dus à
l’alcool

Dérapage ou perte  
de maîtrise

5 315 1 546 904

701 221 66

Dépassement 839 35 37

155 6 8

Collision par l’arrière 3 659 257 115

917 79 24

En quittant une route 1 422 4 25

5 0 0

En s’engageant sur  
une route

2 120 12 28

6 0 0

En traversant une 
route

922 7 20

1 0 0

Collision frontale 675 161 63

30 1 5

En parquant 206 5 9

3 1 0

Accident impliquant  
un piéton

2 100 55 67

6 2 1

Accident impliquant  
un animal

72 2 1

1 0 0

Autres 143 6 5

9 2 0

Total 17 473 2 090 1 274

1 834 312 104

Différence par 
rapport à 2012 (%)

– 3,7 – 4,0 – 11,8

– 7,0 – 5,2 – 20,0

Réseau routier suisse 

Autoroutes et semi-autoroutes
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Parc automobile suisse en 2013

Véhicules 
automobiles 

Total

Voitures  
de tourisme

Véhicules de 
transport de 

personnes

Véhicules de  
transport de  

marchandises

Véhicules 
agricoles

Véhicules 
industriels

Motocycles Cyclomoteurs

Total 5 693 642 4 320 885 60 151 371 361 189 305 63 950 687 990 174 923 

Région lémanique 1 052 408 812 395 10 514 63 930 23 121 9 888 132 560 13 337 

Vaud 494 475 391 740 5 029 28 542 13 712 3 834 51 618 7 624 

Valais 263 102 201 380 2 937 17 895 7 874 4 392 28 624 2 576 

Genève 294 831 219 275 2 548 17 493 1 535 1 662 52 318 3 137 

Plateau 1 286 800 957 296 15 676 84 369 60 231 15 650 153 578 49 002 

Berne 704 213 504 791 9 552 49 249 38 256 9 811 92 554 29 720 

Fribourg 216 907 168 351 2 287 13 167 9 857 2 080 21 165 6 287 

Soleure 192 364 148 322 1 829 12 338 5 391 1 869 22 615 9 636 

Neuchâtel 119 146 94 890 1 487 6 412 2 973 1 155 12 229 2 083 

Jura 54 170 40 942 521 3 203 3 754 735 5 015 1 276 

Suisse du nord-
ouest

742 750 573 798 7 176 50 387 17 627 6 178 87 584 25 014 

Bâle-Ville 85 609 66 805 766 7 817 167 638 9 416 3 847

Bâle-Campagne 183 349 142 222 1 794 12 282 3 843 1 541 21 667 6 179 

Argovie 473 792 364 771 4 616 30 288 13 617 3 999 56 501 14 988 

Zurich 895 564 701 419 9 051 56 937 15 940 9 831 102 386 18 183

Suisse orientale 851 304 630 026 9 242 58 011 42 621 13 291 98 113 22 847 

Glaris 29 642 22 225 285 2 115 1 352 606 3 059 769 

Schaffhouse 58 202 43 024 727 3 727 2 821 689 7 214 1 730 

Appenzell Rhodes-
Ext.

40 323 29 696 449 2 178 2 342 544 5 114 1 336 

Appenzell Rhodes-
Int.

12 731 8 808 89 783 1 214 227 1 610 476 

St-Gall 352 182 264 860 3 585 23 553 14 882 4 695 40 607 9 881 

Grisons 148 082 106 006 1 934 11 606 9 390 3 819 15 327 2 658 

Thurgovie 210 142 155 407 2 173 14 049 10 620 2 711 25 182 5 997 

Suisse centrale 573 299 430 845 6 200 36 975 25 817 6 277 67 185 16 863 

Lucerne 271 895 200 121 3 003 18 065 14 041 2 644 34 021 8 769 

Uri 25 704 18 756 345 1 510 1 292 472 3 329 714 

Schwyz 121 381 92 766 1 174 7 220 5 197 1 547 13 477 3 364 

Obwald 29 505 21 091 370 1 981 2 006 446 3 611 1 355 

Nidwald 33 446 25 341 397 1 755 1 311 317 4 325 1 109 

Zoug 91 368 72 770 911 6 444 1 970 851 8 422 1 552 

Tessin 291 517 215 106 2 292 20 752 3 948 2 835 46 584 29 552

Confédération 0 0 0 0 0 0 0 125

5,69 millions de véhicules, soit 88 000 
de plus qu’en 2012

Fin 2013, 5,69 millions de véhicules étaient immatriculés en 
Suisse, soit 88 000 de plus que l’année précédente. Il y avait au 
total 4,32 millions de voitures de tourisme, un chiffre supérieur 

de quelque 70 000 unités à celui de 2012. Depuis 1980, le nombre 
de véhicules automobiles a plus que doublé en Suisse.
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En 2013, 424 000 véhicules automobiles neufs 
ont été mis en circulation. C’est environ 6000 
de moins qu’en 2012. L’année 2013 est la qua-
trième année depuis 1989 avec le plus de 
mises en circulation de véhicules automo-
biles neufs.

Voitures de tourisme :
310 000 mises en circulation

Nombre d’immatriculations 
de voitures de tourisme

2003 2009 2010 2011 2012 2013 

Carrosserie

berline 194 274 184 590 199 688 206 969 196 221 174 544

break 63 027 72 948 88 052 111 628 128 957 127 985

cabriolet 12 410 8 940 8 857 9 358 8 867 7 625

Cylindrée ccm3

inférieure à 1000 7 371 10 817 9 463 9 653 13 548 18 907

1000 – 1399 43 614 67 525 83 629 97 643 89 272 80 098

1400 – 1799 65 151 65 009 77 754 85 228 78 913 75 025

1800 – 1999 78 548 72 452 75 218 81 249 94 510 84 036

2000 – 2499 33 588 19 588 19 358 21 875 23 217 21 540

2500 – 2999 23 190 20 562 19 944 21 121 21 434 19 429

3000 et plus 18 231 10 468 11 030 10 734 12 227 9 727

électrique 18 57 201 452 924 1 392

Boîte de vitesses

automatique 74 826 57 705 60 183 66 935 74 151 69 916

manuelle 194 885 198 694 222 670 243 846 238 988 221 389

hydrostatique 45 30 18 17 13

autre 10 034 13 714 17 156 20 889 18 836

Carburant

essence 211 547 182 174 200 576 211 540 200 576 185 070

hybride 
(essence-électrique)

3 899 4 246 5 444 5 721 6 193

diesel 57 912 78 755 90 547 109 324 124 911 115 656

autre 252 1 650 1 228 1 647 2 837 3 235

Traction

4 × 4 53 809 69 343 82 849 94 709 112 469 111 502

arrière 24 863 18 685 18 790 19 553 19 416 14 924

avant 191 039 178 430 194 929 213 637 202 075 183 698

autre 20 29 56 85 30

Total 269 711 266 478 296 597 327 955 334 045 310 154
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Véhicules mis 
en circulation

2003 2013

Voitures de tourisme 269 711 310 154

Véhicules de transport  
de personnes

2 691 4 138

Véhicules de transport 
de marchandises

20 987 32 633

Véhicules agricoles 3 269 3 583

Véhicules industriels 2 753 4 285

Motocycles 48 856 47 324

Remorques 16 842 22 017

Total (véhicules) 390 340 424 134

Total (véhicules  
automobiles)

373 198 402 117

Office fédéral de la statistique

Office fédéral de la statistique

En 2013, 310 000 voitures de tourisme neuves ont été mises en 
circulation au total, soit 24 000 de moins qu’en 2012. 
Ce nombre varie constamment depuis 1990. Il était de 314 000 en 
2000 et en 2001. Les années suivantes, les valeurs enregistrées 
étaient toujours largement inférieures à 300 000, avant que ce 
chiffre soit de nouveau dépassé en 2011 (327 000).



Flux financiers 2013 

* Produits nets
** y compr. diverses recettes (CHF 23 mio.) 
*** Les données chiffrées proviennent du compte d’Etat. Les valeurs individuelles étant arrondies, les sommes peuvent présenter des différences.

Finances générales  
de la Confédération

Provisions/ 
réserves années précéd.

Routes nationales Attributions au fonds 
d’infrastructure

Routes principales Mesures techniques Mesures autres  
que techniques

Recherche et 
administration

50 % 50 %

Impôt sur les huiles * minérales

100 %

Vignette autoroutière*

100 %

Surtaxe sur les huiles* minérales

Financement spécial pour la circulation routière  
Recettes à affectation obligatoire **

Financement spécial pour la circulation routière  
Dépenses ***

Dépenses

Recettes

1461 1026 172 641 374 148

3821

 3222948

3786

1967

Affectées aux routes
Principale affectation autre que les routes

Exploitation

Entretien/
aménagement

Routes nationales : 
achèvement 
du réseau, élimination 
des goulets 
d’étranglement

Routes principales : 
régions de montagne  
et régions périhériques

Rail : trafic combiné, 
fonds FTP (NLFA)

Protection de 
l’environnement  
et du paysage, 
protection contre les 
dangers naturels

Trafic d’agglomération : 
rail, route,
mobilité douce

Financement

Le financement spécial 
pour la circulation routière (FSCR)

Au niveau fédéral, le financement des tâches et des dépenses 
liées à la circulation routière est assuré via le financement spé-
cial pour la circulation routière (FSCR). Ce dernier comprend 
d’une part les recettes à affectation obligatoire et, d’autre  
part, les dépenses à financer. Le FSCR est alimenté par le pro-
duit de l’impôt sur les huiles minérales (50 %) et de la surtaxe 
sur les huiles minérales (100 %) grevant les carburants (à l’ex-
ception des carburants d’aviation), ainsi que par le produit net 
de la vignette autoroutière. Ces redevances fixées par la loi 
s’élèvent respectivement à 43,12 centimes par litre d’essence 
et 45,87 centimes par litre de diesel (même niveau qu’en 1993), 
à 30 centimes par litre de carburant (même niveau qu’en 1974), 
et à 40 francs par an (tarif inchangé depuis 1995). 
Diverses tâches liées à la circulation routière sont financées 
via le FSCR. Outre le financement des infrastructures routières 
aux mains de la Confédération, à savoir les routes nationales, 

des contributions prélevées sur le FSCR sont soit allouées aux 
cantons pour leurs infrastructures routières, soit versées pour 
d’autres tâches fédérales en lien avec la circulation routière 
(graphique : mesures techniques).
L’Assemblée fédérale fixe le montant des dépenses annuelles 
pour les différentes tâches dans le cadre de l’arrêté fédéral 
concernant le budget. Les différences annuelles entre les re-
cettes et les dépenses augmentent ou diminuent les provi-
sions/réserves des années précédentes.
En complément au FSCR, le fonds d’infrastructure est en vi-
gueur depuis 2008. Ses recettes (attributions au fonds) pro-
viennent du FSCR. Les dépenses (prélèvements sur le fonds) 
sont consenties pour les routes nationales (achèvement du 
réseau, élimination des goulets d’étranglement), pour les in-
frastructures de transport dans les villes et les agglomérations 
(trafic individuel motorisé, transports publics, mobilité douce) 

(en millions de francs)



et pour les routes principales des régions de montagne et des 
régions périphériques. La création du fonds d’infrastructure a 
entraîné la réorganisation du financement des routes natio-
nales, qui repose sur deux structures.
Le fonds d’infrastructure est limité à 20 ans. Pour financer les 
tâches relevant du fonds, le Parlement fédéral a décidé d’oc-
troyer un crédit d’ensemble de 20,8 milliards de francs (indice 
des prix 2005, hors renchérissement et TVA). Pendant la durée 
de vie du fonds, l’Assemblée fédérale approuve chaque année 
son compte ainsi que le budget et les prélèvements pour les 
diverses tâches. En outre, dans le cadre du budget de la Confé-
dération, le Parlement décide des attributions annuelles au 
fonds. Le fonds dispose d’une réserve de liquidités. Les diffé-
rences annuelles entre attributions et prélèvements augmen-
tent ou diminuent la réserve de liquidités.

FORTA – Fonds pour les routes nationales et 
le trafic d’agglomération

Fin février 2014, le Conseil fédéral a lancé la 
procédure de consultation relative à la créa-
tion d’un fonds pour les routes nationales 
et le trafic d’agglomération (FORTA), au com-
blement du déficit prévisible et à la mise en 
œuvre du programme de développement stra-
tégique des routes nationales (PRODES). Il pro-
pose notamment une réforme du FSCR et du 
fonds d’infrastructure, ainsi que des mesures 
visant à combler le déficit qui se profile. Le 
rapport de consultation est disponible sur In-
ternet à l’adresse www.admin.ch " Actualité " 
Procédures de consultation.

Dépenses du FSCR 2011– 2013 

2011 2012 2013

Routes nationales Exploitation 313 329 353

Entretien/aménagement 1 171 1 213 1 108

Fonds d’infrastructure Attribution annuelle 853 928 1 026

Attribution extraordinaire 850 – –

Routes principales Contributions versées aux cantons 166 168 172

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

250 180 199

Fonds pour les grands projets ferroviaires (part NLFA) 279 265 277

Protection de l’environnement 97 102 108

Protection du patrimoine et du paysage 14 15 15

Protection contre les forces de la nature : protection contre les crues 48 50 41

Mesures autres que techniques Contributions routières générales versées aux cantons 370 368 367

Contributions aux cantons dépourvus de routes nationales 8 8 7

Recherche/administration 158 160 148

Total des dépenses* 4 576 3 784 3 82,1

Prélèvements sur le fonds d’infrastructure 2011– 2013*

2011 2012 2013

Achèvement du réseau des routes nationales 700 678 67,9

Élimination des goulets d’étranglement sur les routes nationales 48 76 76,3

Contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations 486 417 416,9

Contributions destinées aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques 44 44 44,4

Total des prélèvements / dépenses 1 278 1 215 1 215,5

* D’après le compte de liquidités, valeurs arrondies

* Les chiffres proviennent du compte d’Etat. Les valeurs étant arrondies, de légères différences peuvent apparaître au niveau des totaux.

 (en millions de francs)

 (en millions de francs)



Mesures administratives

Retraits de permis en 2013 :
un chiffre en recul de 0,7 %

En 2013, 75 699 automobilistes se sont vu retirer leur permis 
de conduire sur les routes suisses, soit 0,7 % ou 497 de moins 
qu’en 2012, d’après les statistiques du registre des mesures 
administratives (ADMAS) de l’Office fédéral des routes. Comme 
en 2012 déjà, les principaux motifs de retrait ont été le dépas-

sement de la vitesse maximale autorisée et l’alcool au volant. 
Toutefois, les retraits pour excès de vitesse, qui avaient atteint 
un chiffre record en 2010, ont une nouvelle fois diminué de 
3,8 % pour être ramenés à 29 701 cas.

Mesures administratives

2012 2013 % *

Avertissement aux titulaires d’un permis  
d’élève conducteur

 237 302 27,4

Avertissement aux titulaires d’un permis  
de conduire 

49 208 47 658 – 3,1

Retrait du permis d’élève conducteur  3 095 3 083 – 0,4

Retrait du permis de conduire  76 196 75 699 – 0,7

Retrait du permis probatoire  7 498 7 278 – 2,9

Annulation du permis probatoire  1 760 1 711 – 2,8

Refus de délivrer un permis  3 494 3 550 1,6

Interdiction d’utiliser un permis  
de conduire étranger 

 17 595 18 813 6,9

Cours d’éducation routière  2 758 2 551 – 7,5

Nouvel examen de conduite  2 834 2 818 – 0,6

Examen par un psychologue du trafic  4 098 4 505 9,9

Restitution conditionnelle du permis 
de conduire 

 5 038 5 358 6,4

2013   %* 

Motifs de retrait

Non-respect des dispositions concernant la vitesse 29 701 − 3,8

Conduite en état d’ébriété (> = 0,80 ‰) 16 301 − 4,7

Inattention 9 313 − 1,8

Non respect des règles de priorité 3 921 − 4,5

Inobservation des panneaux de signalisation 1 531 3,4

Dépassement non autorisé 1 748 − 3,5

Autres fautes de conduite 5 139 8,0

Dépendance à l’alcool 2 105 20,3

Conduite sous l’influence de drogues ou de médicaments 3 187 12,4

Dépendance aux drogues 3 277 33,0

Maladie ou infirmité 4 759 8,2

Autres motifs 20 816 1,2

Durée du retrait

1 mois 30 554 − 0,8

2 mois 2 151 − 6,4

3 mois 16 244 − 7,2

De 4 à 6 mois 9 093 − 6,8

De 7 à 12 mois 3 136 − 6,4

Plus de 12 mois 1 290 − 9,9

Durée indéterminée 19 420 15,1

A titre définitif 41 − 22,6

Motifs de retrait /refus de délivrer un permis d’élève conducteur/de conduire

Moins de 20 ans 4 775 − 9,6

De 20 à 24 ans 12 124 − 3,0

De 25 à 29 ans 10 916 − 0,1

De 30 à 34 ans 9 036 5,8

De 35 à 39 ans 7 587 1,0

De 40 à 49 ans 15 884 2,0

De 50 à 59 ans 11 053 3,2

De 60 à 69 ans 5 290 7,6

70 ans et plus 5 264 9,4

Motifs de retrait /refus de délivrer un permis d’élève conducteur/de conduire

Course d’apprentissage non accompagnée 453 − 0,4

Faute de conduite 1 992 − 2,4

Conduite en état d’ébriété 849 − 4,7

Conduite sans permis 2 778 − 6,6

Echec à l’examen 202 − 17,2

Conduite malgré un retrait 210 12,9

Vol d’usage 447 − 22,3

Maladie ou infirmité 147 − 3,9

Autres motifs 2 238 16,3

Motifs d’avertissement

Vitesse 39 728 4,4

Inattention 6 118  0,6

Non-respect de la priorité 3 899 − 2,5

Véhicule ne présentant pas toutes les garanties de sécurité 2 148 − 11,3

Inobservation de panneaux de signalisation 1 799 6,1

Dépassement non autorisé 851 42,8

Autres motifs 206 3,5

Conduite en état d’ébriété (>= 0,50 – 0,79 ‰) 6 323 3,3

Motifs de retrait

 Non-respect des dispositions concernant la vitesse
 Conduite en état d’ébriété (> = 0,80 ‰)
 Inattention
 Non-respect des règles de priorité
 Inobservation des panneaux de signalisation
 Dépassement non autorisé
 Autres fautes de conduite
 Dépendance à l’alcool
 Conduite sous l’influence de drogues ou de médicaments
 Dépendance aux drogues
 Maladie ou infirmité
 Autres motifs

* Différence en pourcent

* Différence en pourcent

29.3%

16.0%

9.1%
3.9%

1.5%
1.7%

5.0%

2.0%

3.1%

3.2%

4.7%

20.5%
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L’organigramme  
de l’Office fédéral des routes

Division 
Affaires de la direction

Division 
Réseaux routiers

Division  
Infrastructure routière

Division  
Circulation routière

K. Schneeberger

88

E. Wieland

71

J. Röthlisberger

269

W. Jeger

84

Politique, économie, 
affaires internationales

Planification des réseaux Filiale d’Estavayer-le-Lac Règles de la circulation

Service juridique 
et acquisition de terrain

Mobilité douce

Exploitation

Filiale de Thoune Admission, responsabilité 
civile, questions pénales

Information et  
communication

Standards, recherche, 
sécurité

Controlling des 
investissements

Soutien technique Filiale de Zofingue Registre des conducteurs 
et des véhicules

Finances et controlling Gestion du trafic Filiale de Winterthour Véhicules

Informatique Centrale suisse  
de gestion du trafic 

Filiale de Bellinzone Homologation des véhicules

Gestion des donnéesServices

MobilitéServices linguistiques

Statistiques des accidents, 
analyses et normes
de sécurité

R. Dieterle, directeur

Inspection des finances

8

Personnel (+ 6 apprentis)

8

Gestion des risques et  
de la qualité

6

Assistanat de direction

1
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Adresses de l’OFROU et des unités territoriales

Siège principal
Office fédéral des routes (OFROU)
Mühlestrasse 2, Ittigen
CH-3003 Berne 
Tél. 058 462 94 11
Fax 058 463 23 03 
info@astra.admin.ch  

Adresse postale
Office fédéral des routes (OFROU)
3003 Berne  

www.ofrou.admin.ch
www.autoroutesuisse.ch
www.verkehrsdaten.ch 
www.donneesaccidents.ch
www.truckinfo.ch

Nouvelle adresse du site de :
Division Circulation routière
Office fédéral des routes (OFROU)
Weltpoststrasse 5
3015 Berne
Tel. 058 462 94 11
Fax 058 463 23 03
info@astra.admin.ch

Centrale de gestion du trafic 
(VMZ-CH)
Office fédéral des routes (OFROU)
Centrale suisse de gestion du trafic
Rothenburgstrasse 15
6020 Emmenbrücke LU
Tél. 058 482 83 11
Fax 058 482 83 12
vmz-ch@astra.admin.ch

Filiales de la division Infrastruc-
ture routière (construction, 
aménagement et entretien des 
routes nationales) 
Suisse romande
Office fédéral des routes (OFROU)
Filiale d’Estavayer-le-Lac
Place de la Gare 7
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 058 461 87 11   
Fax 058 461 87 90
estavayer@astra.admin.ch

Berne / Valais
Office fédéral des routes (OFROU)
Filiale de Thoune
Uttigenstrasse 54
3600 Thoune  
Tél. 058 468 24 00 
Fax 058 468 25 90
thun@astra.admin.ch

Suisse centrale / du nord-ouest
Office fédéral des routes (OFROU)
Filiale de Zofingue
Brühlstrasse 3 (entrée enceinte 
Ringier)
4800 Zofingue
Tél. 058 482 75 11 
Fax 058 482 75 90 
zofingen@astra.admin.ch

Suisse du nord-est
Office fédéral des routes (OFROU)
Filiale de Winterthour
Grüzefeldstrasse 41
8404 Winterthour
Tél. 058 480 47 11
Fax 058 480 47 90
winterthur@astra.admin.ch

Tessin et Grisons
Office fédéral des routes (OFROU)
Filiale de Bellinzone
Via C. Pellandini 2
6500 Bellinzone
Tél. 058 469 68 11
Fax 058 469 68 90
bellinzona@astra.admin.ch

Entretien des routes nationales
Unités territoriales

Unité territoriale I (BE)
Office des ponts et chaussées  
du canton de Berne
Centre d’entretien autoroutier  
de Spiez
Gesigen
3700 Spiez

Unité territoriale II  
(VD, FR, GE)
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

Unité territoriale III  
(VS, VD)
Département des transports, de 
l’équipement et de l’environnement
Route des Iles / Les Ronquoz
1950 Sion

Unité territoriale IV  
(TI)
Divisione delle Costruzioni
Area dell’esercizio della manutenzione
Via C. Ghiringhelli 19
6501 Bellinzona

Unité territoriale V  
(GR)
Tiefbauamt Graubünden
Grabenstrasse 30
7001 Chur

Unité territoriale VI 
(SG, TG, GL, AI, AR)
Nationalstrassenunterhalt  
Kanton St. Gallen
Martinsbruggstrasse 75b
9016 St. Gallen

Unité territoriale VII  
(ZH, SH)
Baudirektion Kanton Zürich
Walcheplatz 2
8090 Zürich

Unité territoriale VIII  
(BS, BL, SO, AG)
NSNW AG
Nationalstrassen Nordwestschweiz
Netzenstrasse 1
4450 Sissach

Unité territoriale IX  
(NE, JU, BE)
Rue J.-L.- Pourtalès 13
Case postale 2856
2001 Neuchâtel

Unité territoriale X  
(LU, ZG, OW, NW)
zentras
Westliche Zentralschweizer  
Nationalstrassen
Flurweg 11
6020 Emmenbrücke

Unité territoriale XI  
(UR, SZ, TI) 
Amt für Betrieb Nationalstrassen
Werkhof
6454 Flüelen
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Polices cantonales

AG Polizeikommando
Tellistrasse 85, 5004 Aarau
Tél. 062 835 81 81, fax 062 835 82 96

AI Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden
Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell
Tél. 071 788 95 00, fax 071 788 95 08
info@kapo.ai.ch

AR Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden
Schützenstrasse 1
9100 Herisau
Tél. 071 343 66 66, fax 071 343 66 99
info.kapo@ar.ch

BE Commandement de la police  
cantonale bernoise
Waisenhausplatz 32
Case postale 7571, 3001 Berne
Tél. 031 634 41 11
polizei.kommando@police.be.ch

BL Polizei Basel-Landschaft
Rheinstrasse 25, 4410 Liestal
Tél. 061 926 30 60, fax 061 921 45 81
pol.medien@bl.ch

BS Kantonspolizei Basel-Stadt
Zentrale
4051 Basel
Tél. 061 267 71 11
infopolizei@jsd.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
Tél. 055 645 66 66, fax 055 645 66 77
kantonspolizei@gl.ch

GR Kantonspolizei Graubünden
Ringstrasse 2, 7000 Chur
Tél. 081 257 71 11
polizia-grischuna@kapo.ch

JU Police cantonale jurassienne
Prés-Roses 1, 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
Tél. 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.neuchatelaoise@ne.ch

NW Kantonspolizei Nidwalden
Kreuzstrasse 1, 6370 Stans
Tél. 041 618 44 66, fax 041 618 45 89
kantonspolizei@nw.ch

OW Kantonspolizei Obwalden
Foribach, 6061 Sarnen
Tél. 041 666 65 00, fax 041 666 65 15
kapo@ow.ch

SG Kantonspolizei St. Gallen
Klosterhof 12, 9001 St. Gallen
Tél. 071 229 49 49, fax 071 223 26 60
infokapo@kapo.sg.ch

SH Schaffhauser Polizei
Beckenstube 1, 8201 Schaffhausen
Tél. 052 624 24 24, fax 052 624 50 70
info@shpol.ch

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

SZ Kantonspolizei Schwyz
Bahnhofstrasse 7, 6431 Schwyz
Tél. 041 819 29 29, fax 041 811 62 63

TG Kantonspolizei Thurgau
Zürcherstrasse 325, 8501 Frauenfeld
Tél. 052 728 28 28, fax 052 728 28 29
info@kapo.tg.ch

TI Polizia cantonale
Viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Tél. 0848 25 55 55
polizia@polca.ti.ch

UR Kantonspolizei Uri
Tellsgasse 5, 6460 Altdorf
Tél. 041 875 22 11, fax 041 871 14 30 
kantonspolizei@ur.ch

VD Police cantonale vaudoise
Route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne
Tél. 021 644 44 44, fax 021 644 81 56
info.police@vd.ch

VS Police cantonale
Avenue de France 69, 1950 Sion
Tél. 027 326 56 56, fax 027 606 56 67
info@police.vs.ch

ZG Zuger Polizei
An der Aa 4, 6300 Zug
Tél. 041 728 41 41, fax 041 728 41 79
info@polizei.zg.ch

ZH Kantonspolizei Zürich
Kasernenstrasse 29
Postfach, 8021 Zürich
Tél. 044 247 22 11
info@kapo.zh.ch
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Services des automobiles

AG Strassenverkehrsamt Kt. Aargau
Postfach, 5001 Aarau
Tél. 062 886 23 23, fax 062 886 22 00
strassenverkehrsamt@ag.ch
www.ag.ch/strassenverkehrsamt 

AI Strassenverkehrsamt Kt. Appenzell I.-Rh.
Gringel, 9050 Appenzell
Tél. 071 788 95 34, fax 071 788 95 39
info@stva.ai.ch, www.stva.ai.ch

AR Strassenverkehrsamt Kt. Appenzell A.-Rh.
Landsgemeindeplatz 9043 Trogen
Tél. 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
Tél. 031 634 21 11, fax 031 634 26 81
info.svsa@pom.be.ch, www.pom.be.ch/svsa

BL Motorfahrzeugkontrolle Kt. Basel-Landschaft
Ergolzstrasse 1, 4414 Füllinsdorf
Tél. 061 552 00 00, fax 061 552 00 10
www.mfk.bl.ch

BS Motorfahrzeugkontrolle Kanton Basel-Stadt
Clarastrasse 38, 4005 Basel
Tél. 061 267 82 00, fax 061 267 82 17
info.mfkbs@jsd.bs.ch, www.mfk.bs.ch

FR Office de la circulation et de la navigation du 
canton de Fribourg
Route de Tavel 10, 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
Route 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
Tél. 055 647 36 00, fax 055 647 36 99
stva@gl.ch, www.gl.ch

GR Strassenverkehrsamt Kt. Graubünden
Postfach, 7001 Chur
Tél. 081 257 80 00, fax 081 252 90 08
info@stva.gr.ch, www.stva.gr.ch

JU Office des véhicules du canton du Jura
Route de la Communance 45, 2800 Delémont
Tél. 032 420 71 20, fax 032 420 71 25
ovj@jura.ch, www.jura.ch/ovj

LU Strassenverkehrsamt Kt. Luzern
Postfach 4165, 6000 Luzern 14
Tél. 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 Ob- und Nidwalden
Kreuzstrasse 2, 6371 Stans
Tél. 041 618 41 41, fax 041 618 41 87
info@vsz.ch, www.vsz.ch

OW Verkehrssicherheitszentrum Ob- und Nidwalden
Polizeitgebäude/Foribach, 
Postfach 1561, 6061 Sarnen
Tél. 041 666 66 00, fax 041 666 66 20
info@vsz.ch, www.vsz.ch

SG Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt  
Kt. St. Gallen
Frongartenstrasse 5, 9001 St. Gallen
Tél. 058 229 22 22, fax 071 229 39 98
info@stva.sg.ch, www.stva.sg.ch

SH Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt 
Kt. Schaffhausen
Rosengasse 8, 8200 Schaffhausen
Tél. 052 632 71 11, fax 052 632 78 11
strassenverkehrsamt@ktsh.ch 
www.strassenverkehrsamt.sh.ch

SO Motorfahrzeugkontrolle Kanton Solothurn
Gurzelenstrasse 3, 4512 Bellach
Tél. 032 627 66 66, fax 032 627 66 99
mfk@mfk.so.ch, www.mfk-so.ch

SZ Strassenverkehrsamt Kanton Schwyz
Schlagstrasse 82, 6430 Schwyz
Tél. 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
Tél. 052 724 32 11, fax 052 724 32 58
info@stva.tg.ch, www.strassenverkehrsamt.tg.ch

TI Sezione della circolazione Ticino
Ala Munda, 6528 Camorino
Tél. 091 814 91 11, fax 091 814 91 09
di-sc@ti.ch, www.ti.ch/circolazione

UR Amt für Strassen- und Schiffsverkehr Uri
Gotthardstrasse 77a, 6460 Altdorf
Tél. 041 875 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
Avenue 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
Tél.041 728 47 11, fax 041 728 47 27
info.stva@sd.zg.ch, www.zug.ch/behoerden

ZH Strassenverkehrsamt Kanton Zürich
Uetlibergstrasse 301, 8036 Zürich
Tél. 058 811 30 00, fax 058 811 30 01
info@stva.zh.ch, www.stva.zh.ch
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