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Éditorial

Chère lectrice, 
cher lecteur,

La période que nous traversons actuellement est très in

téressante sur le plan de la mobilité. Des innovations sont 

en plein développement ou sont annoncées dans tous 

les domaines. La mobilité électrique, par exemple, en est 

une preuve tangible. Le nombre de véhicules électriques 

augmente rapidement, ce qui met à l’épreuve les exploi

tants d’infrastructures de transport, car la demande en 

stations de recharge rapide adaptées se fait pressante. 

L’OFROU contribue à cette évolution avec l’installation 

de 400 points de recharge sur les 100 aires de repos que 

comptent les routes nationales.

En parallèle, les progrès technologiques concernant les 

véhicules sont très importants, tant au niveau des sys

tèmes de propulsion que de la conduite automatisée. La 

Suisse est l’un des premiers pays à adapter sa législation 

pour légaliser à l’avenir la conduite automatisée. Nous 

entendons ainsi exploiter sans tarder le potentiel de la 

numérisation en termes de sécurité, de compatibilité et 

de disponibilité.

Des innovations sont également nécessaires en matière 

de financement des infrastructures routières, lequel re

pose aujourd’hui encore sur l’impôt sur les huiles mi

nérales. Il faudra trouver des moyens de pérenniser ce 

financement, sachant que la part des véhicules équipés 

de moteurs à combustion ne cesse de diminuer. Dans ce 

contexte, une redevance liée à la prestation kilométrique 

remplacera à l’avenir les actuelles taxes sur les carburants.

Les innovations ne sont pas en reste dans le domaine 

de la construction routière : la méthode BIM va révolu

tionner et en définitive améliorer la planification et la 

construction. La numérisation ouvre de nouvelles possi

bilités en matière d’accès aux informations relatives aux 

processus de construction et aux objets, ainsi que de vi

sualisation des ouvrages en service. L’OFROU commence 

à expérimenter le BIM dans le cadre de nombreux pro

jets pilotes, en concertation étroite avec les profession

nels de la construction et de la planification.

Par ailleurs, la pandémie de coronavirus nous a fait voir 

la circulation routière sous un autre angle. La distan

ciation physique et les mesures de protection dans les 

transports publics ont rendu le trafic individuel, qu’il 

soit motorisé ou non, de nouveau plus attractif. Si cette 

tendance s’inscrit dans la durée, nos infrastructures rou

tières seront encore plus chargées qu’elles ne l’étaient 

déjà avant la pandémie. Outre les aménagements ponc

tuels ciblés, il convient donc d’exploiter plus efficace

ment les infrastructures de transport existantes, notam

ment par une meilleure gestion du trafic. Cette année 

placée sous le signe du coronavirus nous conforte dans 

nos démarches en sens.

J’ai assumé en 2020 la présidence tournante de la Confé

rence européenne des directeurs des routes (CEDR). Cet 

organe est dédié au partage de connaissances et d’ex

périences sur les questions liées aux transports et à la 

mobilité. Ces échanges sont très importants dans la 

perspective des innovations à venir.

Par la présente édition de notre rapport « Route et tra

fic », notre volonté est de vous associer aux sujets traités 

par l’OFROU, qu’ils aient été mentionnés plus haut ou 

non. Je vous souhaite une agréable lecture.

Jürg Röthlisberger

Directeur de l’Office fédéral des routes (OFROU)
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Chronique de l’année

L’année 2020 en  
quelques dates

20.03.2020

Dans le contexte de la pandémie 

de coronavirus, l’OFROU a édicté 

provisoirement des dispositions 

visant à préserver les capacités de 

transport afin que l’approvision

nement de base de la population 

puisse être maintenu dans le cadre 

de la situation extraordinaire. Ainsi, 

l’interdiction de circuler le dimanche 

et de nuit a par exemple été as

souplie pour le transport de biens 

de consommation courante. Les 

formations initiales et complémen

taires ainsi que les examens dans le 

domaine de la circulation routière, 

qui avaient été un temps suspen

dues, ont de nouveau été rendues 

possibles ultérieurement avec des 

capacités d’accueil moindres et dans 

le respect des plans de protection.

27.05.2020

Projet général concernant 

une nouvelle jonction 

 autoroutière à Sigirino :

Il permettra de transformer la 

rampe d’accès provisoire vers 

le chantier d’AlpTransit en une 

jonction définitive. La nouvelle 

jonction autoroutière sur l’A2 est 

réalisée en coordination avec le 

projet d’agglomération de troi

sième génération de la région 

de Lugano (PAL3). Les travaux 

débuteront en 2024 et s’étale

ront sur environ trois ans. Leurs 

coûts avoisineront les 20 millions 

de francs, dont 80 % seront 

financés par le canton du Tessin 

et 20 % par la Confédération.

06.07.2020

Un nouveau bâtiment 

durable pour l’OFROU :

Le nouveau bâtiment admi

nistratif de la Confédération 

vient agrandir le campus du 

DETEC à Ittigen (photo à 

droite). Avec ses sept niveaux, 

il permet d’accueillir env. 

600 postes de travail avec 

une grande flexibilité d’utilisa

tion. Les collaborateurs de la 

centrale de l’OFROU et de la 

direction de l’Office fédéral 

de l’énergie (OFEN) y tra

vaillent depuis juillet 2020.

07.05.2020

Volume d’acquisitions de  

1,7 milliard de francs :

En 2019, l’OFROU a réalisé 

3 557 acquisitions, pour une va

leur totale dépassant 1,7 milliard 

de francs. Comme les années 

précédentes, l’essentiel de cette 

somme (79 % des moyens) a été 

alloué sous le régime de la libre 

concurrence.

01.07.2020

Réaménagement de  

la  jonction de Wankdorf et 

 élargissement du tronçon  

Schönbühl – Kirchberg :

Le Conseil fédéral a approuvé les 

projets généraux de réaménage

ment de la jonction autoroutière 

de Wankdorf à Berne (252 millions 

de francs) et d’élargissement de la 

route nationale A1 sur le tronçon 

Schönbühl – Kirchberg (412 mil

lions). Les travaux devraient com

mencer en 2024 pour le premier 

et en 2030 pour le second. 

01.03.2020

 

26.06.2020

Première station de  recharge 

rapide pour  véhicules 

 électriques :

La première installation du genre 

sur le réseau des routes nationales 

a été inaugurée sur l’aire de repos 

Inseli, dans le secteur de Sem

pach. Dans les années à venir, les 

100 aires de repos présentes sur 

l’ensemble du réseau des routes 

nationales en seront équipées. 

Ainsi, en comptant les aires de ra

vitaillement, quelque 600 bornes 

de recharge réparties sur 160 sites 

au total seront mises à la disposi

tion des automobilistes.
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02.10.2020

Pose de la première pierre  

au centre de contrôle du  

trafic lourd de Giornico :

La première pierre du centre de 

contrôle du trafic lourd (CCTL) 

de Giornico a été posée début 

octobre 2020. Ce dernier sera 

construit sur le site des anciennes 

aciéries de Monteforno. À partir 

de 2022, ce maxicentre effec

tuera le contrôle des poids lourds 

au sud du tunnel du Gothard, à 

l’instar du CCTL de Ripshausen 

au nord.

01.01.2021

Nouvelles règles de la  

circulation routière : 

Le Conseil fédéral a introduit de nouvelles 

obligations et de nouveaux droits. Il est 

désormais obligatoire, en cas d’embouteil

lages, de former un couloir de secours sur 

les autoroutes et semiautoroutes et d’ap

pliquer le principe de la fermeture Éclair. 

Du côté des nouveaux droits, la vitesse 

maximale est dorénavant fixée à 100 km/h 

pour les ensembles de véhicules appropriés 

composés de voitures automobiles légères 

et de remorques jusqu’à 3,5 tonnes, le de

vancement par la droite est autorisé en cas 

de circulation à la file sur une voie, les en

fants ont le droit, jusqu’à l’âge de 12 ans, 

de rouler à vélo sur le trottoir en l’absence 

de piste ou de bande cyclable, et il est 

permis aux cyclistes de tourner à droite 

au feu rouge en présence du panneau de 

signalisation prévu à cet effet.

01.04.2021

11.11.2020

Projet général du tunnel  

du Rhin à Bâle :

Le Conseil fédéral a donné son  

feu vert au projet général du 

tunnel du Rhin à Bâle. Ce nouveau 

tunnel permettra de désengorger 

les autoroutes A2 et A3, souvent 

surchargées entre les échangeurs 

de Hagnau et Wiese. Les coûts du 

projet se chiffrent à env. 2,36 mil

liards de francs. Le chantier devrait 

débuter en 2029. 

03.02.2021

Loi fédérale sur les projets 

 pilotes de tarification  

de la mobilité :

Le Conseil fédéral a mis en consul

tation une loi sur les projets pilotes 

de tarification de la mobilité afin 

de les légaliser et d’en permettre le 

soutien financier. Suivant les moda

lités, la responsabilité de ces projets 

reviendra aux cantons et communes 

ou aux organisations intéressées. 

Plusieurs régions ont fait part à la 

Confédération de leur volonté de 

tester la tarification de la mobilité 

dans le cadre d’un projet pilote.
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Mobilité

La nouvelle ère de l’électri-
cité et de l’hydrogène

L’OFROU s’engage en faveur d’un trafic routier respectueux de l’en
vironnement. De nombreuses recherches sont menées pour trouver 
des moyens d’augmenter l’efficacité énergétique dans le domaine de 
la circulation routière et de limiter la dépendance visàvis du pétrole. 
L’utilisation accrue de systèmes de propulsion alternative fonction
nant à l’électricité ou à l’hydrogène y contribue.

La Confédération souhaite que ces nouvelles techno

logies soient également utilisées en Suisse, car elles 

peuvent contribuer à la réalisation des objectifs clima

tiques. Les chiffres des immatriculations sont très clairs : 

la demande en véhicules électriques n’a jamais été aussi 

forte. En 2020, 19 765 nouvelles voitures de tourisme à 

propulsion électrique (hors véhicules hybrides) ont été 

immatriculées en Suisse, soit une progression de près de 

50 % par rapport à 2019.

 

Dans le même temps, les nouvelles immatriculations 

de véhicules purement thermiques ont diminué de plus 

d’un tiers, notamment à cause de l’épidémie de coro

navirus. Si la part des nouvelles immatriculations de 

voitures de tourisme électriques ne représentait qu’envi

ron 8 % de l’ensemble du marché en 2020, les taux de 

croissance des années précédentes étaient quant à eux 

toujours à deux chiffres. Il faut s’attendre à une nouvelle 

augmentation de ce parc de véhicules dans les années 

à venir, étant donné que la quasitotalité des construc

teurs de renom ont désormais des voitures électriques 

dans leur catalogue. Les taxes sur les émissions de CO
2
 

durcies début 2020 (valeur limite fixée à 95 g/km) d’une 

part, et les subsides versés par certains cantons, d’autre 

part, rendent également attractif l’achat d’un véhicule 

électrique.

Les réservoirs d’hydrogène de ce camion se trouvent derrière la cabine du chauffeur.
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Conversion électrique

La conversion électrique (retrofit) consiste à rem

placer un moteur à combustion par une propul

sion électrique plus respectueuse de l’environne

ment. Ces transformations sont souvent opérées 

sur des véhicules anciens. Leur technologie plus 

simple facilite la conversion, et les améliorations 

obtenues au niveau des émissions de CO
2
 sont 

considérables.

En principe, il est possible de procéder à une 

conversion électrique en Suisse. Celleci doit être 

annoncée au service cantonal des automobiles en 

vue d’y être contrôlée. Une attention particulière 

sera portée à la sécurité électrique. Le système 

d’ancrage des lourdes batteries doit être suffisam

ment robuste. En cas d’accident, les incendies ou 

courtscircuits ne doivent pas non plus occasion

ner un danger supplémentaire. Il est recommandé 

de discuter de la transformation au préalable avec 

le service des automobiles.

L’installation d’une propulsion électrique en lieu et 

place d’un moteur à combustion est relativement 

complexe et onéreuse. De telles transformations 

relèvent d’un marché de niche, dans la mesure où 

suffisamment de voitures de tourisme neuves à 

propulsion électrique peuvent désormais être ob

tenues directement auprès des constructeurs.

Systèmes de propulsion électrique :  

300 kilomètres d’autonomie

Parmi les arguments souvent avancés contre l’achat d’un 

véhicule électrique figure la trop faible autonomie. Dans 

ce domaine, l’évolution est toutefois fulgurante. Au

jourd’hui, on peut atteindre une autonomie de 300 ki

lomètres, ce qui offre une réserve confortable quand on 

sait que la distance journalière moyenne parcourue en 

Suisse est inférieure à 40 km.

Le temps de charge évolue aussi dans le bon sens. Les 

constructeurs automobiles permettent de plus en plus 

une recharge rapide des véhicules, ce qui suppose de dis

poser d’infrastructures de recharge suffisamment perfor

mantes. L’OFROU y apporte une contribution importante 

(cf. page 9 du présent rapport).

Bientôt 1600 poids lourds roulant à l’hydrogène

L’utilisation de l’hydrogène comme source de propulsion 

est de plus en plus évoquée, surtout pour les poids lourds. 

Les critères essentiels que sont la charge utile et l’autono

mie prennent ici l’avantage sur un système de propulsion 

100 % électrique. La Suisse peut être considérée à juste 

titre comme l’un des pionniers en Europe. Elle le doit à 

l’initiative de divers acteurs des secteurs de la logistique, 

du commerce de détail et de l’énergie. Ceuxci ont mis 

en place un système complet pour la mobilité hydrogène, 

qui comprend dans un premier temps la production 

d’électricité, idéalement à partir d’une source d’énergie 

renouvelable comme la force hydraulique par exemple. 

Cette électricité permet de décomposer l’eau en atomes 

d’hydrogène et d’oxygène par un procédé électroly

tique. L’hydrogène est ensuite distribué dans les stations 

service. Dans les véhicules, l’hydrogène est converti en 

électricité dans une pile à combustible qui entraîne les 

moteurs électriques. Les dix premiers poids lourds sont 

passés en phase de test en octobre 2020. D’ici à 2025, 

l’objectif est de mettre en service 1600 camions roulant à 

l’hydrogène en Suisse.

80 tonnes de CO2 en moins par poids lourd

Chaque poids lourd emmagasine 32 kg d’hydrogène à 

une pression de 350 bars. Faire le plein prend entre 8 

et 20 minutes. La densité énergétique de l’hydrogène 

est d’environ 33 kWh/kg, soit le triple de l’essence. Lors

qu’une remorque est attelée (poids de l’ensemble : 34 t), 

l’autonomie peut atteindre environ 400 kilomètres. Avec 

un kilométrage annuel de quelque 80 000 kilomètres, il 

en résulte une économie de 70 à 80 tonnes de CO
2
 par 

camion et par an.

Côté voitures de tourisme, les constructeurs proposant 

les premiers véhicules à hydrogène sont essentiellement 

asiatiques. L’an dernier, 42 voitures de tourisme propul

sées à l’hydrogène ont fait l’objet d’une nouvelle immatri

culation en Suisse. Au total, 83 voitures de ce type étaient 

immatriculées dans notre pays en septembre 2020.



8 | Publication annuelle de l’OFROU – Route et trafic 2021

Mobilité

De nouvelles tech no logies 
pour réduire le CO2 des 
véhicules  utilitaires

L’UE mise sur des mesures techniques pour réduire les émissions 
de CO

2
 des véhicules utilitaires lourds et prévoit de développer 

 l’utilisation de propulsions alternatives. La Confédération entend 
 déployer ces nouvelles technologies en Suisse également.

L’intégration de cabines de conducteur et de becquets 

spécialement profilés sur les poids lourds permettra de 

réduire la résistance à l’air, tandis que les véhicules se

ront davantage équipés de moteurs électriques et à hy

drogène. Autant de mesures qui contribueront dans une 

large mesure à la réalisation des objectifs climatiques. 

En 2020, la Confédération a mené une consultation 

sur la modification de l’ordonnance concernant les exi

gences techniques requises pour les véhicules routiers 

(OETV) afin de mettre en oeuvre ces mesures. L’OETV 

modifiée pourrait entrer en vigueur en 2022.

À l’avenir, les poids lourds et les tracteurs à sellette se

ront dotés d’une cabine allongée et arrondie, ce qui 

permettra de réduire la résistance à l’air et la consom

mation de carburant. Les émissions de CO
2
 pourront 

ainsi diminuer de 3 à 5 %. La longueur des nouvelles 

cabines de conducteur augmentera en règle générale 

de 80 à 90 cm par rapport à aujourd’hui. C’est pour

quoi un dépassement dans ces proportions de la lon

gueur des poids lourds et des tracteurs à sellette ou des 

véhicules articulés sera autorisé à l’avenir, à condition 

qu’il n’implique aucun accroissement de la capacité de 

chargement. 

La résistance à l’air pourra également être réduite grâce 

au montage de becquets à l’arrière des poids lourds ou 

sur leurs remorques. Ces dispositifs devront être esca

motables et ne pourront être sortis que sur les routes où 

la vitesse maximale autorisée dépasse 50 km/h. 

La rentabilité doit être assurée

Les propulsions alternatives sont plus lourdes que les 

moteurs diesel conventionnels. Aujourd’hui déjà, les 

poids lourds et les tracteurs à sellette à deux ou trois es

sieux ainsi que les bus à trois essieux peuvent compen

ser le poids des propulsions alternatives. Leur poids total 

maximal autorisé peut être relevé à hauteur du surplus 

de poids induit par le système de propulsion alternative, 

dans la limite d’une tonne toutefois.

Désormais, cette compensation du poids s’appliquera 

aussi aux trains routiers et aux véhicules articulés. Pour 

les véhicules à propulsion non polluante, la compensa

tion pourra même atteindre 2 tonnes. Ce relèvement du 

poids total autorisé permettra d’empêcher que les véhi

cules électriques, par exemple, puissent charger moins 

de marchandises que des véhicules similaires dotés d’un 

moteur diesel en raison du poids de leurs batteries. En 

effet, les technologies respectueuses de l’environne

ment ne sont attrayantes pour les entreprises que si 

elles ne nuisent pas à la rentabilité de ces dernières.
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La construction des  stations  
de recharge  rapide avance

Fin 2018, à l’invitation du DETEC, des représentants des cantons, des 
villes ainsi que des secteurs de l’électricité et de la mobilité ont signé la 
feuille de route pour la mobilité électrique. L’une des mesures prévues 
dans ce document est la construction de stations de recharge rapide 
sur les aires de repos des autoroutes.

Les acteurs de la feuille de route pour la mobilité élec

trique se sont fixé pour objectif de porter à 15 % d’ici 

à 2022 la part des véhicules rechargeables (voitures 

100 % électriques et hybrides plugin) dans les nouvelles 

immatriculations. Fin 2020, soit deux ans plus tôt que 

prévu, il s’est avéré que cet objectif était déjà quasiment 

atteint, avec un taux de 14,3 %. Lors d’une rencontre 

au sommet organisée début 2021, les représentants des 

secteurs de l’automobile, de l’électricité, de l’immobilier 

et d’exploitants de flottes de véhicules ainsi que des re

présentants de la Confédération, des cantons, des villes 

et des communes ont convenu de relever encore nette

ment la part des véhicules rechargeables dans les nou

velles immatriculations à l’horizon 2025.

L’une des conditions fondamentales à remplir pour at

teindre cet objectif est la mise en place d’un réseau dense 

de stations de recharge rapide. Pour le trafic de transit, 

cellesci se situeront le long des routes nationales. Mi

2020, la première des 100 stations a été inaugurée sur 

l’aire de repos Inseli près de Sempach (LU). D’après la 

Mise en service de stations de re-
charge rapide sur les aires de repos :
 

En service, A1 : Suhr (AG), Lenzburg (AG), Oftringen (AG).  

A2 : Chilchbuehl (LU), Inseli (LU), Knutwil Nord (LU),  Knutwil Süd 

(LU), Muehlematt Ost (BL), Muehlematt West (BL),  Eggberg (SO), 

Teufengraben (SO). A3 : Mumpf Nord (AG), Mumpf Süd (AG).

Ouverture prévue pour 2021, A1 : Büsisee Nord (ZH), Büsisee 

Süd (ZH), Stegen (ZH), Wildhus Nord (SG), Wildhus Süd (SG), 

Sulzberg (SG), Linkolnsberg (SG), StPrex Jura (VD), Pierre Féline 

Nord/Jura (VD), Pierre Féline Sud/Lac (VD), Hurst (BE), Walterswil 

(AG), Hexentobel Nord (TG), Hexentobel Sud (TG). A2 : Grund (UR), 

Erstfeld (UR), Personico (TI). A3 : Aspholz (ZH). A4 : Gurtnellen (SZ). 

A9 : Ardon Nord (VS), Ardon Sud (VS), Grand Chavalard (VS), Pierre

Avoi (Nord) (VS), Les Iles (VS), La Biolaz (VS), Pertit Lac (VD), Pertit 

Montagne (VD). A12 : La Joux des Ponts Alpes (FR), La Joux des 

Ponts Jura (FR), La Tuffière (FR), Les Muéses (FR). A13 : Isola (GR).

Ouverture prévue pour 2022, A1 : StPrex Lac (VD), Linden

rain (BE), Baltenswil Nord (ZH), Baltenswil Süd (ZH). A2 :  Lavorgo  

Ost (TI), Lavorgo West (TI), al Motto (TI), al Sasso (TI). A4 : Chrüz

strass (ZH). A9 : Les Preyes/Cimes de l’Est (VS), Les Preyes (VS).  

A13 : Apfelwuhr Ost (GR), Apfelwuhr West (GR), Mesocco (GR).Une station de recharge rapide sur l’A1 dans le secteur 

de Suhr (AG).

planification actuelle, environ la moitié des aires de re

pos en seront dotées dès la fin 2021. 

Les stations de recharge rapide seront équipées de tous 

les types de connecteurs courants, avec une puissance 

de charge pouvant atteindre 150 kW et la possibilité de 

recharger plusieurs véhicules simultanément à pleine 

puissance. 
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Trafic

Conséquences  
du  coronavirus sur la 
 circulation routière
La pandémie de coronavirus a modifié les habitudes de déplacement de la 
population. La circulation a diminué sur les routes, mais cette baisse a été 
moins sensible que dans les transports publics.

Respecter la distanciation physique et éviter les rassem

blements, telles étaient les règles cardinales pour ne pas 

contracter la COVID19. Par conséquent, en mars 2020, 

le Conseil fédéral a appelé la population à éviter si pos

sible les transports publics. Un vaste report du trafic (es

sentiellement des pendulaires) sur la route a toutefois 

été évité, le Conseil fédéral ayant dans le même temps 

demandé à chacun de rester chez soi.

Au terme du premier confinement décidé à la mimars 

2020, la distance moyenne parcourue en voiture avait 

diminué de plus de 50 %, un chiffre inférieur à celui en

registré dans les transports publics, où les parcours se 

sont raccourcis de 80 à 90 %. En revanche, la distance 

journalière moyenne effectuée à vélo a bondi de plus de 

125 %, comme l’a révélé une étude de l’EPFZ. 

Si l’assouplissement des restrictions au printemps 2020 a 

vu la distance journalière moyenne parcourue avec l’en

semble des modes de transport repartir à la hausse, celle

ci est restée tout de même bien inférieure aux valeurs de 

l’année précédente. Peu après que le port du masque a 

été rendu obligatoire dans les transports publics début 

juillet, la distance journalière couverte en voiture a briè

vement dépassé de 5 % environ les chiffres de 2019.

À l’automne 2020, la distance moyenne parcourue 

chaque jour est restée inférieure à celle observée l’an

née précédente. Et elle s’est une nouvelle fois amenui

sée avec le deuxième confinement décrété début 2021. 

Néanmoins, la baisse n’était plus aussi marquée qu’au 

printemps 2020, avec une contraction d’environ 20 

à 30 % pour les trajets en voiture et de près de 60 % 

pour ceux effectués en bus, en tramway ou en train. Les 

conditions hivernales ont considérablement refroidi les 

cyclistes durant le deuxième confinement, mais les vélos 

ont repris du service au printemps 2021 avec la hausse 

des températures.

Des autoroutes scrutées

Le tableau est similaire en ce qui concerne le trafic sur les 

autoroutes. Au début de la pandémie, l’OFROU a défini 

dix points de mesure sur le réseau autoroutier pour com

parer les statistiques sur le trafic de 2020 et 2021 avec 

celles de 2019. Ces chiffres sont publiés chaque semaine 

sur Internet.

La diminution du trafic autoroutier dans le sens nord

sud est particulièrement frappante. Durant le weekend 

de Pâques 2020, près de 90 % de véhicules en moins 

ont traversé le tunnel du Gothard par rapport à la même 

période en 2019. Aux postesfrontières de Bâle et de 

Chiasso, les chiffres étaient également bien inférieurs à 

ceux de l’année précédente. Les traditionnels « embou

teillages de Pâques » n’ont donc pas eu lieu. D’ailleurs, le 

trafic nordsud durant la saison estivale n’a pas non plus 

atteint le niveau des années précédentes.

Dans les agglomérations, le trafic autoroutier s’est inscrit 

en recul de 50 à 70 % au printemps 2020. En revanche, 

durant les weekends de départ en vacances d’été, le tra

fic sur les axes desservant les destinations de vacances 

que sont les Grisons et l’Oberland bernois était 10 à 

15 % supérieur à celui observé l’année précédente, ce 

qui laisse penser qu’en 2020, la population a fait des 

excursions et passé ses vacances d’été en Suisse. Avec le 

deuxième confinement en janvier 2021, les chiffres du 

trafic sur les autoroutes ont de nouveau fléchi, mais de 

seulement 15 à 25 % environ par rapport aux valeurs de 

2019, autrement dit moins fortement que durant le pre

mier confinement. Le trafic transfrontalier a quant à lui 

diminué de 45 %.
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Trafic journalier moyen (TJM) entre 2019 et 2021Contribution à l’approvi-
sionnement du pays
Le transport routier de marchandises contribue 

largement à l’approvisionnement du pays. Pour 

garantir l’approvisionnement en denrées alimen

taires et en marchandises telles que les produits 

médicaux durant le confinement, l’OFROU a as

soupli au printemps 2020 certaines restrictions 

pour le secteur des transports ; il a par exemple 

abrogé temporairement l’interdiction de circuler 

le dimanche et de nuit.

Des chantiers relativement épargnés

À Genève, au Tessin et dans le canton de Vaud, les gou

vernements cantonaux ont interdit tous les travaux sur 

les chantiers au printemps. Dans les autres cantons, les 

travaux de construction de l’OFROU ont été maintenus 

à condition que les entrepreneurs mettent en œuvre les 

mesures de protection prescrites contre la COVID19, ce 

qui a engendré des coûts supplémentaires pour certains 

chantiers.

Des incidences plus lourdes sur les formations

Les formations initiales et complémentaires, les cours et 

les examens dans le domaine de la circulation routière 

ont également dû être suspendus au printemps 2020, 

 entraînant notamment la fermeture d’autorités canto

nales et de centres de formation. Ainsi, il n’était plus pos

sible pour les titulaires d’un permis de conduire à l’essai 

ou d’un certificat de capacité pour le transport de per

sonnes ou de marchandises de suivre en temps utile la 

formation continue prescrite. L’OFROU a donc prolongé 

la période de validité de ces documents délivrés pour une 

durée limitée jusqu’à fin septembre 2020. L’élaboration 

de plans de protection et les efforts considérables four

nis par l’ensemble des acteurs ont permis de rattraper en 

grande partie les retards pris au printemps 2020 et d’évi

ter de nouvelles fermetures malgré la deuxième vague de 

 COVID19.

Des recettes en baisse

Lorsque l’on roule moins, on doit aussi moins faire le 

plein de carburant. Par conséquent, les recettes rever

sées au fonds pour les routes nationales et le trafic d’ag

glomération (FORTA) ont été moindres. Les recettes de 

la surtaxe sur les huiles minérales ont diminué de 7,5 % 

par rapport à 2019. Le produit de la vignette est quant à 

lui en baisse de 12,9 %, en raison là aussi de la réduction 

du volume de trafic.

 2019  2020  2021
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Conduite automatisée

La plupart du temps, ces projets pilotes autorisés par le 

DETEC et encadrés par l’OFROU consistent à mettre en 

circulation des navettes sur la voie publique. Au début, 

il s’agissait de faire rouler un bus à titre expérimental 

sur un parcours autorisé. Dans l’intervalle, les tests se 

sont considérablement complexifiés et portent désor

mais également sur des offres « à la demande » (Trans

ports publics genevois [TPG], Bernmobil, CarPostal) per

mettant de satisfaire les besoins des clients de manière 

plus flexible grâce à plusieurs véhicules. De plus en plus 

d’exploitants de transports publics participent ensemble 

à des projets pilotes afin de mutualiser les ressources, 

d’optimiser les coûts et de partager les enseignements. 

Les résultats de ces expérimentations montrent que 

la Suisse est loin devant dans ce domaine au niveau 

 mondial.

Programme de recherche de l’OFROU

Parallèlement aux projets pilotes évoqués, l’OFROU a 

mené à bien un programme de recherche sur les consé

quences de la conduite automatisée, qui montre que les 

véhicules automatisés offrent de grandes opportunités, 

mais présentent également des risques.

Les principales conclusions sont les suivantes :

 – Les véhicules hautement automatisés mettront des 

décennies à s’imposer dans le parc automobile. 

 – Les véhicules automatisés sont susceptibles de géné

rer un trafic supplémentaire considérable et de rendre 

le trafic mixte dangereux.

Projets pilotes et 
 recherche en matière de 
conduite automatisée

Depuis 2015, plusieurs entreprises de transports publics testent la 
conduite automatisée. Entretemps, neuf tests ont été menés à bien 
et quatre autres sont en cours.

 – Les goulets d’étranglement sur le réseau routier 

secondaire subsisteront en dépit des gains d’efficacité 

qu’apporteront les véhicules automatisés.

 – Les nouvelles formes d’offres de mobilité collective 

sont porteuses d’opportunités, mais font concurrence 

aux transports publics classiques. 

 – Le covoiturage prend de l’ampleur.

 – Des données supplémentaires ouvrent des perspec

tives en matière d’optimisation de la gestion du trafic.

 – La conduite automatisée ne devrait pas être un vec

teur important favorisant un nouveau mitage.

Perspectives d’avenir

Les résultats de la recherche font apparaître cinq 

champs d’action prioritaires :

 – Permettre l’introduction de véhicules automatisés

 – Permettre une gestion sûre du trafic mixte et raccour

cir la phase de circulation en trafic mixte

 – Promouvoir une utilisation collective des véhicules 

automatisés et intégrer ces derniers dans le système 

global de transport

 – Garantir une utilisation efficace des aires de 

 circu lation

 – Exploiter de nouvelles offres pour renforcer les trans

ports publics classiques
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Adaptation de la 
loi fédérale sur la 
circulation routière

Au deuxième semestre 2020, le 

DETEC a mené une consultation 

relative à la révision partielle de la 

loi fédérale sur la circulation rou

tière. Dans ce cadre, il a notam

ment été proposé d’octroyer au 

Conseil fédéral la compétence de 

réglementer la conduite automati

sée. Ce dernier devra notamment 

déterminer dans quelle mesure les 

conducteurs pourront être déchar

gés de leurs obligations et dans 

quel cadre les véhicules dépourvus 

de conducteur mais équipés de 

systèmes d’automatisation pour

ront être admis à la circulation. Le 

Parlement doit encore examiner 

ces propositions. Une fois que les 

dispositions révisées seront entrées 

en vigueur, le Conseil fédéral pour

ra édicter une réglementation dé

taillée sur la conduite automatisée.

L’automatisation complète est au cœur du projet consistant à faire circuler trois navettes des Transports publics genevois dans un 

périmètre prédéfini à Thônex. Tout d’abord, l’application mobile localise les passagers. Une fois la destination saisie (cf. photo), le 

bus s’arrête à l’endroit où se trouve chacun des passagers. Le système de halte à la demande (de porte à porte) adapte les trajets 

de façon judicieuse grâce à un calculateur d’itinéraires dynamique.

Période Organisation Lieu Type de véhicule

2015 Swisscom AG Zurich Voiture de tourisme

2016 La Poste SA Berne / Soleure Robot de livraison

2017–2018 La Poste SA Suisse Robot de livraison

2016–2017 CarPostal SA Sion Navette

2018–2020 Transports publics schaffhousois Neuhausen Navette

2018–2019 CFF Zoug Navette

2017–2020 Transports publics fribourgeois Marly Navette

2017–2020 CarPostal SA Sion Navette

2018– Janv. 2021 Transports publics genevois Meyrin Navette

Période Organisation Lieu Type de véhicule

2019–2021 Bernmobil Berne Navette

2020–2022 Transports publics fribourgeois Marly Navette

2020–2023 Transports publics genevois Thônex Navette

2021 CarPostal SA SionUvrier Navette

Projets pilotes terminés

Projets pilotes en cours
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Trafic

Tronçons NAR :  
un nouveau kilométrage et 
une nouvelle signalisation

Le 1er janvier 2020, dans le cadre du nouvel arrêté sur le réseau (NAR), 
l’OFROU a intégré 413 kilomètres de routes cantonales dans le réseau 
des routes nationales. Les tronçons NAR ont fait l’objet d’un nouveau 
bornage kilométrique, et une nouvelle signalisation y a été installée.

La première étape a consisté à définir précisément les 

points de début et de fin de ces tronçons. Le point de dé

part du kilométrage a ainsi pu être défini dans un second 

temps. C’est sur cette base que le kilométrage des auto

routes reprises par la Confédération a été adapté et que 

les plaques indiquant le nombre de kilomètres, comme 

celles que l’on retrouve sur les autoroutes et semiau

toroutes, ont été installées sur les routes nationales de 

3e classe ouvertes au trafic mixte. Les indicateurs de direc

tion placés sur les routes cantonales peuvent donc désor

mais être complétés par des plaques numérotées (numéro 

de route nationale inscrit en blanc sur un fond rouge).

La documentation ASTRA 80003 « Numérotation et in

dication des kilométrages des RN de 3e classe » règle la 

mise en œuvre de la signalisation des numéros de routes 

et du kilométrage sur les routes nationales de 3e classe, 

en complément de l’ordonnance sur la signalisation rou

tière (OSR). L’arrêté fédéral sur le réseau des routes na

tionales (arrêté sur le réseau) détermine les routes qui 

ont le statut de routes nationales et définit leur classi

fication. En général, les routes nationales de 3e classe 

sont également des routes principales au sens de l’or

donnance concernant les routes de grand transit. Ces 

tronçons ont donc aussi bien un numéro en tant que 

route nationale figurant dans l’arrêté sur le réseau qu’un 

numéro en tant que route principale conformément à 

l’ordonnance concernant les routes de grand transit. Ces 

numéros ne doivent pas forcément être identiques.

Une numérotation uniforme

La documentation de l’OFROU assure une numérota

tion et une indication uniformes des kilomètres sur les 

tronçons des routes nationales de 3e classe existantes 

ou reprises. Elle garantit que les numéros de routes 

concordent entre les indicateurs de direction, les noms 

de routes (plaques indiquant le nombre de kilomètres) et 

les outils d’orientation destinés aux usagers de la route 

(cartes routières, cartes sur Internet, applications de na

vigation, etc.). 

La numérotation figurant sur les indicateurs de direc

tion sert à déterminer clairement le tracé de la route et 

à orienter les usagers de la route. Elle joue également 

un rôle majeur pour diverses questions et applications 

juridiques et opérationnelles, comme pour les organisa

tions de sauvetage par exemple. Elle constitue aussi un 

élément d’identification pour la compréhension des in

formations routières et l’exploitation opérationnelle. 

Intégrée au réseau des routes nationales le 1er janvier 2020, la 

route entre La ChauxdeFonds et Le Locle a été dotée d’une 

nouvelle signalisation « verte ».
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Des données sur le trafic 
 actualisées chaque minute 
pour les professionnels
Dans le cadre d’un projet pilote, 
l’OFROU met à la disposition du 
public des données sur le trafic 
actualisées toutes les minutes. 
Des données brutes sont géné
rées à partir des 720 postes de 
comptage du trafic et rendues 
publiques sur une plateforme de 
données sur le trafic.

Des postes de comptage du trafic sont installés sur les 

routes nationales et les routes principales importantes. 

L’OFROU en exploite 440 et s’associe avec le canton de 

Zurich, qui en compte 280 autres sur son réseau routier, 

pour mettre à la disposition du public les données sur le 

trafic. Issues de ces 720 postes de comptage, cellesci ali

mentent en permanence la plateforme en ligne de don

nées sur le trafic www.opentransportdata.swiss/fr 

et sont accessibles à toutes les personnes intéressées se

lon le principe du libre accès conditionnel aux données. 

Il s’agit d’une application pilote de l’OFROU qui restera 

disponible jusqu’en avril 2023.

Tous les milieux intéressés peuvent se procurer ces don

nées et les exploiter à des fins propres. On pense en pre

mier lieu aux autorités, aux planificateurs, aux médias et 

aux particuliers. Afin que l’ensemble du système de mo

bilité puisse tirer profit de la plateforme de données sur 

le trafic, il est demandé aux bénéficiaires de livrer à leur 

tour leurs données sur ladite plateforme s’ils proposent 

un produit commercial développé à partir des données 

qu’ils se sont procurées. Le système repose sur la réci

procité suivant le principe du libre accès conditionnel aux 

données. 

Une base pour les services de mobilité intelligents

Le but est d’ouvrir la plateforme à d’autres données, 

d’attirer régulièrement de nouveaux fournisseurs de 

données et, partant, d’élargir sans cesse la communauté 

d’utilisateurs. La plateforme doit permettre aux autori

tés, aux professionnels des transports et aux particuliers 

de développer des services de mobilité intelligents pour 

pouvoir utiliser les infrastructures de transport de façon 

plus efficace et plus sûre, et rendre possible la mobilité 

connectée du futur sur le long terme.

L’application pilote doit servir à démontrer l’utilité d’une 

telle plateforme et à jeter les bases de l’échange de 

données pour la mobilité de demain. Pour ce faire, un 

compte rendu présentant les principaux résultats est éta

bli deux fois par an.

À terme, la plateforme suisse de données sur le trafic 

fournira aux usagers des transports toutes les informa

tions possibles concernant la mobilité (trafic automo

bile, stationnement, carburants, stations de recharge 

rapide, trafic aérien, trafic ferroviaire, trafic cycliste ou 

encore mobilité piétonne).

Swiss Traffic Data

Plateforme suisse de données sur le trafic

http://www.opentransportdata.swiss/fr
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Trafic

Caméras vidéo sur les 
routes nationales

Qui n’a pas déjà remarqué les caméras vidéo le long des routes natio
nales ? Ces caméras servent à la gestion du trafic aux niveaux régional 
et national mais sont aussi un instrument d’aide en cas d’évènements.

Conformément à la loi fédérale sur la circulation rou

tière, la Confédération est responsable de la gestion du 

trafic sur les routes nationales. Dans ce contexte, ga

rantir la sécurité routière est la priorité absolue. La pré

vention ou l’élimination des perturbations du trafic ainsi 

que l’information des usagers de la route sur les condi

tions de circulation, les restrictions du trafic et l’état des 

routes constituent d’autres tâches importantes. Pour at

teindre ces objectifs, le personnel spécialement formé 

de la centrale nationale de gestion du trafic (VMZCH) 

utilise différentes sources d’information, tels que des 

compteurs de trafic au sol ou audessus de la chaussée.

Il est difficile d’assumer ces tâches complexes sans dis

poser d’images vidéo en temps réel. C’est la raison pour 

laquelle des caméras sont installées sur le réseau des 

routes nationales. Les enregistrements vidéo peuvent 

être visionnés par la VMZCH, les unités territoriales et 

les polices cantonales. Le nombre de caméras est plus 

important sur les tronçons présentant un volume de tra

fic élevé ou un grand risque d’incidents que sur les tron

çons peu fréquentés. En règle générale, les images vidéo 

sont réalisées en basse résolution ou donc compressées, 

rendant ainsi impossible l’identification de personnes. 

De ce fait, les exigences en matière de protection des 

données sont satisfaites.

Exceptions

Conformément aux instructions en vigueur, les images 

en haute résolution sont utilisées uniquement aux fins 

de détection des conditions de circulation et d’incidents 

dans les tunnels ainsi que pour les ouvertures tempo

raires à la circulation de la bande d’arrêt d’urgence. 

L’OFROU n’analyse pas ces images vidéo pour identifier 

des personnes. Les images ne peuvent être transmises 

aux autorités d’instruction que dans le cadre d’une pro

cédure judiciaire. Les forces de l’ordre doivent veiller à ce 

que l’utilisation et l’enregistrement qu’elles font de ces 

images soient conformes au droit cantonal.

Par ailleurs, les images fournies par les caméras sont 

également mises à la disposition des organisations char

gées de l’exploitation au sein des unités territoriales, no

tamment pour le service hivernal.

Une caméra vidéo au niveau de la sortie ThouneNord.
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Mobilité douce

Une loi en faveur  
de voies cyclables sûres
La mise en œuvre de l’article constitutionnel relatif à l’arrêté fédéral 
concernant les voies cyclables suit son chemin. Le Conseil fédéral a 
soumis au Parlement le projet de loi correspondant.

Le 23 septembre 2018, plus de 73 % des électeurs et 

l’ensemble des cantons ont accepté l’arrêté fédéral 

concernant les voies cyclables. Ce faisant, ils ont permis 

de mettre ces dernières sur un pied d’égalité avec les 

chemins et sentiers pédestres. La Confédération pourra 

ainsi soutenir les cantons dans leurs efforts de sécurisa

tion des voies cyclables.

Les quatre piliers de la loi

La loi fédérale sur les voies cyclables repose sur quatre 

piliers. Premièrement, elle oblige les cantons à plani

fier et à mettre en œuvre un réseau de voies cyclables ; 

ces deux tâches sont contraignantes pour les autorités. 

Deuxièmement, elle définit des principes en matière de 

planification pour ledit réseau : celuici devra être in

terconnecté, sûr, attrayant et direct. À cet égard, la loi 

laisse toutefois une marge de manœuvre suffisante aux 

cantons. Troisièmement, elle contraint les cantons et les 

communes à remplacer tout ou partie des réseaux de 

voies cyclables si ces dernières doivent être supprimées 

ou que le respect des exigences en matière de sécurité 

et d’attractivité ne peut plus être garanti. Quatrième

ment, il est inscrit dans la loi que la Confédération peut 

informer le public sur les voies cyclables et publier des 

géodonnées de base harmonisées sur la qualité et la dis

ponibilité des infrastructures destinées aux cyclistes. Ces 

principes qui simplifient la planification et l’entretien des 

réseaux de voies cyclables constituent une aide à l’exécu

tion très importante pour les cantons et les communes. 

La Confédération peut également informer le public sur 

l’importance des réseaux de voies cyclables ainsi que sur 

des aspects fondamentaux relatifs à leur planification, à 

leur aménagement et à leur entretien.

Séparation du trafic sur 
les routes nationales
Des problèmes de sécurité apparaissent essen

tiellement aux croisements de plusieurs voies de 

communication. Il serait également possible de 

séparer le trafic individuel motorisé de la mobi

lité douce au niveau des jonctions autoroutières. 

Dans ce domaine, l’OFROU prend son rôle de 

modèle très au sérieux. Sur les routes nationales 

de 3e classe où le trafic mixte est important, 

l’OFROU s’efforce aussi de séparer les flux pour 

rendre le trafic cycliste plus sûr. Il convient dans 

la mesure du possible d’aménager des pistes ou 

bandes cyclables, à l’image de celles déjà réali

sées dans les gorges de Schöllenen, sur la route 

du col du Gothard.

Lors de la consultation menée en 2020, la majorité des 

participants s’est dite favorable au projet de loi propo

sé. Seule une petite minorité a exprimé des réserves ou 

s’est opposée à la loi fédérale sur les voies cyclables. Le 

Conseil fédéral a transmis le projet de loi au Parlement 

au printemps 2021.

Séparation des modes de transport

La loi fédérale sur les voies cyclables vise à créer des in

frastructures sûres et attrayantes pour les cyclistes. Elle 

arrive dans un contexte où l’utilisation du vélo progresse 

depuis des années et bénéficie d’un nouvel élan du fait 

de l’épidémie de coronavirus. Par ailleurs, une bonne in

frastructure cyclable doit contribuer à réduire le nombre 

de cyclistes victimes d’accidents graves. La séparation 

des flux de trafic participe également à l’amélioration de 

la fluidité de ce dernier.
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Les valeurs limites d’émissions sonores pour les véhi

cules sont définies dans l’ordonnance concernant les 

exigences techniques requises pour les véhicules rou

tiers (OETV). En vertu des accords bilatéraux, elles sont 

alignées sur les limites fixées dans le droit européen. Les 

prescriptions sont régulièrement actualisées dans le but 

de rendre les véhicules plus silencieux. ll convient toute

fois de préciser que les véhicules doivent, durant toute la 

durée de leur utilisation, respecter les valeurs limites en 

vigueur au moment de leur immatriculation. 

État des prescriptions techniques

La réglementation relative au bruit définit des valeurs li

mites pour les émissions sonores et des prescriptions ap

plicables aux conditions d’essai. Cellesci concernent en 

grande partie ce que l’on appelle le « passage en accélé

ration », qui consiste à simuler une situation de conduite 

dans des conditions clairement définies. Le niveau so

nore établi selon ce système de mesurage constitue la 

base de la réception par type. Il ne doit pas dépasser la 

valeur limite prescrite.

Les prescriptions sont régulièrement étoffées et dur

cies. Les exigences relatives au cycle d’essai ont ainsi 

été renforcées en 2016. En outre, les nouvelles dispo

sitions contiennent désormais les prescriptions supplé

mentaires concernant les émissions sonores (Additional 

Sound Emission Provisions [ASEP]). Selon cellesci, l’uti

lisation de dispositifs ayant pour seul but de rendre le 

véhicule plus bruyant (par ex. les systèmes de clapets) 

est désormais interdite. Ces prescriptions ont été intro

duites en Suisse en même temps que dans l’UE. Les véhi

cules réceptionnés selon les prescriptions actuellement 

en  vigueur sont plus silencieux sur une plage de vitesse 

plus large.

Toutefois, les prescriptions plus strictes ne s’appliquent 

pas rétroactivement. Les véhicules anciens sont toujours 

Les véhicules 
deviennent de 
plus en plus 
silencieux

Le trafic routier a doublé au 
cours des 25 dernières  années. 
En parallèle, le niveau sonore des 
véhicules n’a cessé de diminuer, 
même si le comportement de cer
tains détenteurs de véhicules ne 
va pas dans ce sens. Les prescrip
tions en la matière ont été durcies 
en 2016 pour les véhicules neufs.

soumis à celles qui étaient en vigueur au moment de 

leur première mise en circulation. Il peut s’agir de va

leurs limites et de prescriptions en matière de mesurage 

plus « souples ». Grâce au renouvellement du parc auto

mobile, le nombre d’anciens véhicules bruyants diminue 

constamment.

Valeurs limites

Le niveau sonore établi lors de la réception par type 

est documenté pour le type de véhicule concerné. Les 

valeurs obtenues pour les différents types de véhicules 

sont mises à la disposition des autorités d’immatricula

tion sous forme électronique. Par ailleurs, le construc

teur a l’obligation d’établir pour chaque véhicule ce que 

l’on appelle un CoC (Certificate of Conformity ou certi-

ficat de conformité européen), qui contient les données 

importantes du véhicule, en particulier le niveau sonore. 

Actuellement, les valeurs limites applicables aux véhi

cules sont les suivantes :

 – 75 dB(A) pour les voitures de tourisme

 – 75 dB(A) pour les motocycles dont la cylindrée 

 n’excède pas 80 cm3 

 – 77 dB(A) pour les motocycles dont la cylindrée 

 n’excède pas 175 cm3 

 – 80 dB(A) pour les motocycles dont la cylindrée  

est supérieure à 175 cm3

À titre de comparaison : dans un salon d’appartement 

calme, le niveau sonore est de 40 dB(A).

Évolution des prescriptions

La législation internationale prévoit, à partir de 2024, 

un abaissement de 2 dB(A) de la valeur limite pour les 

nouveaux types de véhicules de la catégorie M1 (voi

tures de tourisme). S’agissant de ceux de la catégorie L3 

(motocycles), les conditions de satisfaction de la procé

dure d’essai (ASEP) seront durcies dès 2023 : la plage de 

mesurage pour les motocycles sera notamment élargie 

pour passer de 10 à 100 km/h (actuellement : de 20 à 
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Clapets d’échappement

Les motocycles, les voitures de sport et les véhicules modifiés 

illégalement sont particulièrement bruyants. Les clapets installés 

sur les pots d’échappement peuvent être un élément de la tech

nologie du système de propulsion dans son ensemble. Aupara

vant, les constructeurs avaient exploité les failles des anciennes 

prescriptions (sans ASEP) pour que leurs véhicules obtiennent de 

meilleurs résultats lors du cycle d’essai. Des clapets d’échappe

ment étaient installés et se fermaient lors du cycle de mesurage 

afin de répondre aux exigences de la procédure de mesurage au 

passage du véhicule.

Les prescriptions actuellement en vigueur interdisent les disposi

tifs dotés de clapets d’échappement à commande électronique 

s’ils servent uniquement à générer davantage de bruit. 

Toutefois, les clapets d’échappement sont en principe autorisés. 

Les prescriptions n’empêchent pas les constructeurs automobiles 

de prévoir plusieurs modes de conduite (tels que « sport » ou 

« confort ») qui peuvent également influer sur les émissions so

nores du véhicule, notamment via des clapets d’échappement, 

pour autant que ces derniers agissent aussi bien lors de la pro

cédure d’essai qu’en conditions de circulation normales et que le 

véhicule respecte les prescriptions déterminantes dans tous les 

modes de conduite disponibles.

Un dispositif d’échappement sous le châssis d’une voiture.

80 km/h). En outre, de nouveaux points de mesure aléa

toires (libre choix de la vitesse dans la plage de mesu

rage, de l’accélération, de l’instant du relevé, etc.) pour

ront être définis et contrôlés par l’organe d’expertise.

Prescriptions relatives à la conduite

Les émissions sonores inhérentes à la technique des vé

hicules ne sont que partiellement responsables du bruit 

routier. C’est pourquoi les règles de la circulation contri

buent elles aussi à sa réduction. Le droit de la circulation 

routière exige que les conducteurs de véhicules auto

mobiles veillent à ne produire aucune nuisance sonore 

évitable. Il est par exemple interdit de faire tourner à 

vide le moteur à un régime élevé, de circuler à un régime 

élevé en petite vitesse ou d’accélérer trop rapidement 

au démarrage. De même, il est défendu d’effectuer des 

vaetvient ou des circuits inutiles dans une localité. Qui

conque génère inutilement du bruit avec son véhicule 

s’expose à une poursuite pénale. 

Les véhicules modifiés illégalement peuvent également 

générer inutilement du bruit. Il s’agit d’un acte répré

hensible. Il appartient aux cantons de contrôler et de 

faire respecter les prescriptions en vigueur. 
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Près de 100 000 véhicules 
« vétérans » sont en  
circulation Les véhicules à moteur en circulation depuis 

plus de 30 ans peuvent être immatriculés à 
titre de « vétérans » au regard du droit de la 
circulation routière. Pour ce faire, ils doivent 
satisfaire à certaines exigences relatives à 
l’état technique et l’aspect extérieur ainsi 
qu’à leur utilisation. Parmi tous les types 
de véhicules immatriculés, environ 100 000 
sont aujourd’hui des vétérans. La tendance 
est à la hausse.

Dans le langage courant, un véhicule ancien est souvent 

qualifié d’« oldtimer ». Cela ne signifie cependant pas qu’un 

oldtimer est considéré automatiquement comme un vété

ran. L’immatriculation avec ce statut suppose que la pre

mière mise en circulation du véhicule remonte au moins à 

30 ans. Outre les voitures de tourisme, les motocycles et les 

poids lourds, d’autres véhicules tels que les tracteurs, les voi

tures automobiles de travail et certaines remorques peuvent 

aussi remplir les conditions pour devenir des vétérans.

Critères déterminants

Les critères déterminants sont non seulement l’ancienneté 

mais aussi l’état du véhicule. Ce dernier doit être conforme 

au modèle d’origine et se trouver dans un état technique et 

visuel impeccable. L’évaluation du véhicule par les experts 

des services des automobiles peut être facilitée par la carte 

d’identité FIVA (Fédération Internationale des Véhicules 

Anciens). Celleci est délivrée par la Swiss Historic Vehicle 

Federation (SHVF), qui représente la FIVA en Suisse.

Cette Alfa Romeo Alfetta 1,8 l de 1978 a le statut de « véhicule vétéran » ; son moteur 4 cylindres associé à une 

boîte à 5 rapports développe 118 ch pour une cylindrée de 1 779 cm3.
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Facilités pour les vétérans

En contrepartie de ces exigences élevées, quelques facilités 

sont accordées pour les véhicules vétérans : les intervalles 

pour le contrôle subséquent sont plus longs (jusqu’à 6 ans), 

plus de deux vétérans peuvent être immatriculés sous un 

seul jeu de plaques et les véhicules sont exemptés de l’obli

gation d’être équipés d’un tachygraphe et d’un enregis

treur de données. 

Par contre, les véhicules vétérans ne doivent servir qu’à 

l’usage privé. Les voitures de tourisme ne peuvent donc 

pas être utilisées comme taxis. De même, dans cette caté

gorie de véhicules de collection, aucun trajet ne peut être 

proposé contre rémunération avec un car de tourisme ni 

aucun transport professionnel effectué avec un poids lourd. 

En outre, le kilométrage annuel des véhicules vétérans est 

limité à 3 000 km. Le respect de cette règle est contrôlé par 

les services des automobiles lors des contrôles subséquents 

obligatoires. 

« Oldtimer » de plus en plus nombreux,  

avec ou sans statut de vétéran

Sur les 98 954 véhicules vétérans immatriculés à fin janvier 

2021, 90 694 étaient des voitures de tourisme, des mo

tocycles ou des motocycles avec sidecar. À cet égard, on 

constate une hausse significative du nombre de voitures de 

tourisme et de motocycles datant d’avant 1960. Les pre

mières ont plus que doublé depuis 1990 pour atteindre le 

chiffre de 13 905, et les seconds ont quasiment triplé pour 

s’établir à 9 247.

En Suisse, au moins 90 000 voitures de tourisme ont plus 

de 30 ans, et à peine 55 000 d’entre elles (60 %) répondent 

aux exigences élevées conditionnant le statut de véhicule 

vétéran. Dans la catégorie des motocycles, c’est le cas pour 

à peine la moitié des 70 000 véhicules.

Le cas particulier des véhicules  

automobiles  agricoles 

Les tracteurs et les chariots à moteur agricoles sont uti

lisés au quotidien durant de nombreuses années. Sur les 

140 000 tracteurs recensés actuellement en Suisse, plus de 

65 000 ont une ancienneté supérieure à 30 ans. Parmi eux, 

pas moins de 2 725 sont immatriculés comme vétérans et 

ne servent donc plus aux activités agricoles.

Près de deux tiers des 32 300 chariots à moteur agricoles 

sont utilisés depuis 30 ans, et seuls 102 d’entre eux sont 

considérés comme vétérans, soit 0,5 % du nombre total de 

véhicules de ce type. 

Statistique des véhicules vétérans au 31 janvier 2021

30 ans d’an-
cienneté*

dont véhicules avec le 
statut de vétéran**

01 Voiture de tourisme 92 309 54 963 59,84 %

60 Motocycle 71 673 34 629 48,38 %

43 Tracteur agricole 65 381 2 725 4,18 %

90 Remorque affectée au 
transport de choses

25 950 427 1,66 %

81 Chariot à moteur agricole 20 233 102 0,51 %

94 Remorque de travail 17 447 10 0,06 %

30 Voiture de livraison 7 656 2 259 29,72 %

83 Monoaxe agricole 6 513 156 2,40 %

10 Voiture automobile légère 5 808 399 6,91 %

92 Caravane 4 388 82 1,87 %

93 Remorque pour engins  
de sport

3 641 5 0,14 %

80 Chariot à moteur 3 345 77 2,31 %

51 Chariot de travail 2 184 11 0,51 %

50 Machine de travail 1 786 130 7,41 %

63 Motocycle sidecar 1 782 1 102 61,98 %

61 Motocycle léger 1 629 926 56,84 %

35 Camion 1 492 293 19,76 %

52 Chariot de travail agricole 1 157 5 0,43 %

85 Remorque agricole 588 1 0,17 %

42 Tracteur 442 87 19,68 %

95 Semiremorque affecté au 
transport de choses

431 2 0,47 %

99 Remorque 377 14 3,75 %

67 Tricycle à moteur 364 188 51,65 %

62 Motocycletricar 343 185 54,41 %

11 Voiture automobile lourde 336 21 6,27 %

82 Monoaxe 171 5 2,92 %

86 Remorque de motocycle 113 22 19,47 %

20 Autocar 81 56 69,14 %

21 Minibus 56 12 21,43 %

38 Tracteur à sellette 48 16 33,33 %

68 Luge à moteur 37 1 2,78 %

89 Semiremorque 34 – –

98 Semiremorque de travail 29 – –

64 Motocycle légertricar 27 9 37,50 %

84 Véhicule agricole combiné 26 3 11,54 %

66 Quadricycle à moteur 22 16 72,73 %

02 Voiture de tourisme lourde 20 15 75,00 %

88 Semiremorque caravane 18 – –

91 Remorque affectée au 
transport de personnes

13 – –

87 Remorque de travail agricole 8 – –

97 Semiremorque pour engins 
de sport

4 – –

Total 337 962 98 954 29,39 %

* Ancienneté depuis la 1re mise en circulation, arrondie en années pleines 
** Définis ici comme des véhicules à usage spécial porteurs de l’inscription  

«véhicules vétérans» (champ 17 dans le permis de circulation)
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Premier coup de  
pioche pour le second 
tube du Gothard

Les travaux de construction relatifs au second tube du tunnel rou
tier du Gothard ont débuté au printemps 2021. La première étape a 
consisté à déplacer les accès à la galerie de sécurité. Le coup d’envoi 
officiel sera donné à l’automne 2021.

L’actuel tube du tunnel est longé à l’est par la galerie 

dite de service et d’infrastructure, aussi appelée galerie 

de sécurité, car les issues de secours du tunnel signa

lées en vert y mènent. Des travaux sont en cours depuis 

le début de l’année 2021 pour déplacer les entrées de 

cette galerie. À Göschenen, l’entrée sera transférée sur 

le site du centre d’entretien, tandis qu’à Airolo, elle sera 

installée en amont du portail du tunnel, à proximité de 

la centrale de ventilation. Il sera nécessaire d’utiliser des 

explosifs et des engins de chantier pour progresser dans 

la roche meuble et déplacer chacune des entrées sur en

viron 300 mètres. Les travaux devraient s’achever à la fin 

de l’été 2022.

Une galerie (auxiliaire) jusqu’à la ligne de faille

Entre avril 2021 et août 2023, une galerie (auxiliaire) spé

ciale de sept mètres de diamètre sera percée des deux 

côtés, au nord comme au sud. Il s’agira d’une galerie 

d’accès de cinq kilomètres, qui permettra d’accéder à 

une ligne de faille géologique. Compte tenu de la consti

tution géologique de la roche, aucun tunnelier ne peut 

être utilisé à cet endroit. Par conséquent, pour des rai

sons de calendrier, les travaux seront effectués à l’explo

sif via une galerie d’accès.

Des tunneliers de 12,7 mètres de diamètre

Le début des travaux concernant le second tube à pro

prement parler est prévu pour l’été 2022. Il s’agira dans 

un premier temps de construire les tunneliers et de les 

amener sur place en plusieurs parties. Ces travaux né

cessiteront environ un an et demi, et prendront fin en 

(1) Le portail nord du tunnel routier du Gothard à Göschenen.  

(2) La sortie du second tube se trouvera à cet endroit.

1

2
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28.02.2016
Votation populaire 
fédérale (oui à 57 %)

2016

2020

2025

2030

2032

25.10.2017
Le Conseil fédéral 
 approuve le projet 

 général (planification 
du projet)

2018
Projet définitif de 
l’OFROU

2018–2019
Projet de détail et
procédure d’appel

d’offres

Mai 2020
Début des travaux 
 préliminaires  concernant 
le 2nd tube

Juin 2026
Percement

2021
Début du gros œuvre

dans le 2nd tube

Mai 2027
Fin du gros œuvre dans le 2nd

tube / début de la pose des 
équipements d’exploitation et 
de sécurité (EES) 

2029
Fin de la pose des EES

2029
Test des EES

Fin 2029
2nd tube en service
Début de la réfection du 
1er tube

2032
Les deux tubes  
sont en service

octobre 2023. Ils seront suivis de l’assemblage, de sorte 

que le percement pourra commencer à Airolo et à 

Göschenen à la mi2024. Deux tunneliers de 12,7 m de 

diamètre, l’un partant du nord et l’autre du sud, seront 

utilisés et perceront chacun près de la moitié du tube de 

16,9 kilomètres de long. Le nouveau tunnel sera relié à 

l’actuelle galerie de sécurité tous les 250 mètres. Par

mi ces 68 liaisons transversales, 62 seront piétonnes et  

6 seront réservées aux véhicules.

Projets annexes à Airolo et Göschenen

Parallèlement aux travaux de construction du tunnel, di

vers projets annexes sont lancés à Airolo et à Göschenen. 

Des travaux de démolition vont être entrepris à la gare 

d’Airolo afin de faire de la place pour les installations de 

chantier. Par ailleurs, les travaux de construction com

mencent au niveau des installations ferroviaires et de 

chargement : de nouveaux aiguillages vont voir le jour, 

des voies seront prolongées et des tranchées creusées 

pour le transbordement des matériaux. Des accès au 

chantier et des jonctions autoroutières provisoires réser

vés au trafic de chantier garantiront que ce dernier et les 

transports de matériaux encombreront le moins possible 

les routes cantonales et communales. Au sud, les maté

riaux d’excavation générés par la construction du tunnel 

seront stockés provisoirement sur plusieurs sites d’entre

posage (notamment au niveau de la station aval de la té

lécabine et de l’aire de ravitaillement de Gothard Sud). Ils 

seront utilisés ultérieurement pour recouvrir l’autoroute 

sur un kilomètre en amont du village d’Airolo.

Les matériaux d’excavation rassemblés au nord seront 

transportés par voie ferroviaire jusqu’à Flüelen, où ils 

seront déversés dans le lac d’Uri dans le cadre de sa re

naturation afin d’y créer plusieurs beines. Par ailleurs, 

des logements pour le personnel de chantier sortiront 

de terre à Göschenen. Enfin, des travaux seront réalisés 

sur les installations ferroviaires et dans la halle de char

gement des matériaux d’excavation.

Septembre 2021
Premier coup de pioche à 
Airolo et à Göschenen

Centres d’information  
à Airolo et Göschenen
De part et d’autre du Gothard, l’OFROU installera 

un centre d’information destiné au public concer

nant la construction du second tube du tunnel 

routier. Des expositions multimédias comprenant 

des informations générales et des programmes 

interactifs pour petits et grands seront organisées 

dans les gares de Göschenen et d’Airolo. Les deux 

centres ouvriront leurs portes début août 2021.

Été 2022
Début des travaux de 

construction du tunnel
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Travaux préliminaires en vue du déplacement de la galerie de service et d’infrastructure au portail nord, à Göschenen.

Des trous de forage sont percés pour les travaux à l’explosif dans la roche au portail nord, à Göschenen.
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(1) Le portail sud de l’actuel tube du tunnel routier du Gothard à Airolo (TI). (2) L’entrée de l’actuelle galerie de sécurité qui 

 deviendra à l’avenir le portail du nouveau tube. (3) La nouvelle entrée de la galerie de sécurité se trouvera à cet endroit.

1

3

2
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Protection contre le 
bruit : un investissement 
de 3 milliards de francs
En tant que propriétaire des routes nationales, l’OFROU se préoc
cupe activement de la protection contre le bruit. Dans le cadre de 
la construction et de la réfection des routes nationales, des mesures 
sont mises en œuvre pour réduire les immissions sonores auxquelles 
les riverains sont exposés.

Une paroi antibruit sur l’A1 dans le secteur de BerneOstring.



Nombre de personnes et de bâtiments concernés par le bruit routier

Paroi antibruit Remblai antibruit Revêtement cat. III Revêtement cat. I Autre

m2 mio. CHF m2 mio. CHF m2 mio. CHF m2 mio. CHF mio. CHF

Tronçons 
NAR

57 358 80 13 764 10 3 474 0 62 885 0,06 0

Total 1 447 656 2 032 332 481 234 2 950 872 17,7 10 866 947 11,0 822

Paroi antibruit Remblai antibruit Revêtement cat. III Revêtement cat. I Autre

km m2 mio. CHF m2 mio. CHF m2 mio. CHF m2 mio. CHF mio. CHF

2 288 366 929 624 9 047 9,0 218 689 1,3 12 054 085 12,1 160

État en 2030 Sans les mesures  
réalisées

Avec les mesures 
 réalisées à ce jour

Avec les mesures réalisées à ce jour 
et les nouvelles mesures prévues

Bâtiments Personnes Bâtiments Personnes Bâtiments Personnes

Ensemble des routes 
nationales

29 624 236 992 16 170 129 360 10 376 83 008

Mesures de protection contre le bruit mises en œuvre jusqu’en 2020

Mesures prévues de protection contre le bruit
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Le réseau des routes nationales compte 2 288 kilomètres 

(jonctions incluses), dont 2 129 ont déjà fait l’objet de me

sures de protection contre le bruit ou ne nécessitent pas 

d’interventions en la matière pour le moment. Pour les 

159 kilomètres restants, de premières mesures de réduc

tion du bruit doivent encore être mises en œuvre.

L’ensemble du réseau des routes nationales est analysé 

en permanence sous l’angle de la réduction du bruit. À 

fin 2020, des mesures de protection contre le bruit y ont 

été mises en place pour un montant d’environ 3 milliards 

de francs : 73 % de cette somme ont été investis dans des 

parois ou des remblais antibruit et 27 % dans d’autres me

sures ainsi que dans des revêtements phonoabsorbants. 

Jusqu’à maintenant, des revêtements de ce type ont été 

posés sur environ 555 kilomètres au total, et il est encore 



Mesures de protection 
contre le bruit :
Les parois antibruit mesurent jusqu’à 6,5 mètres 

de haut et réduisent les nuisances sonores de 

15 dB(A) au plus.

Les remblais antibruit sont généralement moins 

hauts que les parois antibruit. Ils réduisent les nui

sances sonores de 10 dB(A) au plus et occupent 

une plus grande superficie que les parois an

tibruit, ce qui est souvent problématique lors de 

la réfection d’installations existantes.

Par rapport à un revêtement autoroutier standard, 

les revêtements phonoabsorbants réduisent le 

bruit d’au moins 3 dB(A).

Autres aménagements : galeries,  recouvrements 

ou revêtement insonorisant de murs de soutène

ment ou de portails de tunnel.

Les fenêtres antibruit ne constituent pas des 

mesures de protection contre le bruit au sens 

juridique du terme, raison pour laquelle elles 

n’entrent pas en ligne de compte dans le cadre 

du programme partiel. Elles font simplement of

fice de mesures de substitution afin de protéger 

la population à l’intérieur des bâtiments lorsque 

des mesures de protection à la source du bruit ou 

dans son champ de propagation ne permettent 

pas de respecter les valeurs limites d’exposition en 

vigueur. 
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sées jusqu’ici. Les nouvelles mesures prévues permettront 

de diminuer encore le nombre de personnes touchées, 

de sorte que près de 70 % des personnes initialement 

exposées à un bruit excessif pourront finalement en être 

protégées. Leur coût se chiffrera à environ 800 millions 

de francs, dont près de 300 millions pour des projets à 

réaliser dans le cadre d’un premier assainissement.

Mesures nécessaires de réduction du bruit

L’évaluation du réseau des routes nationales et de l’en

semble des tronçons NAR repris au 1er janvier 2020 sous 

l’angle de la protection contre le bruit fournit les résultats 

suivants :

 – Des mesures ad hoc ont déjà été prises sur 2129 

kilomètres (93 % de l’ensemble du réseau des routes 

nationales).

 – Aucune nouvelle mesure ne sera nécessaire à long 

terme (jusqu’en 2030 env.) sur 1491 kilomètres 

(65 % du réseau).

 – Sur 112 kilomètres (5 % du réseau), les mesures 

mises en œuvre ne seront pas suffisantes sur le long 

terme.

 – Sur 526 kilomètres (23 % du réseau), les mesures 

mises en place ne sont déjà plus suffisantes à l’heure 

actuelle.

 – 159 kilomètres (7 % du réseau) n’ont pas encore fait 

l’objet de premières mesures en la matière. 

prévu d’en installer sur quelque 491 kilomètres. Dans un 

souci de durabilité et de viabilité économique, leur pose 

intervient la plupart du temps dans le cadre de projets de 

rénovation de tronçons.

800 millions de francs pour de nouvelles mesures

En l’absence de mesures de protection contre le bruit, 

compte tenu de la charge de trafic attendue en 2030, 

près de 220 000 personnes au total seraient concernées 

par un dépassement de la valeur limite d’immission. Ce 

chiffre a pu être réduit de moitié grâce aux mesures réali
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La méthode BIM fait son 
entrée à l’OFROU
La méthode de travail fondée sur les données et appelée  Building Information 
Modelling (BIM), est utilisée dans des projets pilotes de construction de l’OFROU 
depuis 2017 et permet d’accéder aux informations depuis  n’importe où.

En tant qu’outil de numérisation, la méthode BIM offre de 

nouvelles possibilités dans le secteur de la construction : 

des « jumeaux numériques » visualisables sur smartphone 

ou PC permettent de représenter un ouvrage de façon 

simplifiée au moyen de données structurées. Il est éga

lement possible de rassembler les données de différents 

domaines de spécialité afin d’obtenir une vue d’ensemble. 

Ces jumeaux numériques permettent alors de créer des 

représentations techniques au moyen de diagrammes, de 

listes et souvent aussi de figures géométriques en 3D. L’un 

des avantages est par exemple de pouvoir se faire une 

idée des équipements d’exploitation et de sécurité instal

lés dans un tunnel sans devoir fermer celuici. L’analyse et 

la conduite de projet par les humains et les logiciels de

viennent plus simples. Des projets pilotes permettent de 

faire converger la méthode vers les pratiques de l’OFROU 

et contribuent à la réalisation des objectifs en la matière 

définis dans la stratégie de l’OFROU ainsi que dans le plan 

d’action « Suisse numérique » et dans le plan directeur in

formatique 2020 du Conseil fédéral.

Mettre à profit les innovations

Dès 2016, l’OFROU a fait de la méthode BIM un élément 

d’innovation dans son orientation stratégique. Le pro

gramme BIM@ASTRA a quant à lui vu le jour en 2019. 

Outre les données, les processus de travail des partici

pants au projet sont au cœur de la méthode BIM. Si cette 

dernière n’a certes pas encore été utilisée pour réaliser des 

travaux de construction, elle est toutefois déjà appliquée 

dans la planification des projets suivants : 

 – planification test d’une centrale d’exploitation pour le 

second tube du tunnel routier du Gothard ;

 – jonction autoroutière de BerneBümpliz.

Les projets cités ont déjà fourni de précieux enseigne

ments qui influencent les champs d’action de l’OFROU 

concernant la mise en œuvre de la méthode, tant sur le 

plan matériel qu’organisationnel. Ils ont également mis en 

lumière la nécessité pour l’OFROU de tenir un discours 

clair au sujet des directives relatives aux données. Dans le 

même temps, il est apparu clairement que les bases tech

niques pour l’application systématique de cette méthode 

étaient toujours en cours de développement.

Vingt projets reposant sur la méthode BIM ont été définis 

pour l’année 2021. Parmi eux figurent notamment :

 – le passage à faune de Schiers (GR), dont la visualisa

tion permet de mieux impliquer la population et pour 

lequel la quantité de matériaux de base (terre, béton) 

peut être déterminée de façon plus précise grâce aux 

figures géométriques en 3D ;

 – le troisième tube du tunnel du Rosenberg à StGall, 

pour lequel la méthode BIM permet notamment de 

simuler les influences sur les zones environnantes.

L’OFROU ne planifie et ne construit pas luimême sur place. 

Ce travail est assuré par des mandataires externes tels que 

des bureaux d’études et des entreprises de construction. 

Travailler avec la méthode BIM implique donc principale

ment d’échanger des données avec les entreprises et les 

services publics. L’OFROU est déjà prêt pour la mise en 

œuvre initiale de cette méthode dans les projets grâce 

à l’utilisation d’une structure de commande claire. Cette 

dernière a été convenue avec la Conférence de coordina

tion des services de la construction et des immeubles des 

maîtres d’ouvrage publics (KBOB) ainsi qu’avec d’autres 

maîtres d’ouvrage et correspond au système des normes 

BIM SN EN 19650. D’ici à 2025, l’OFROU devrait pouvoir 

exploiter des aspects solides et viables de la méthode 

dans ses projets, que ce soit au niveau de l’entretien, de 

l’exploitation, de la planification ou de la construction.

Des projets de construction sont visualisés dans le laboratoire BIM  

de l’OFROU.
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Des standards de  
sécurité uniformes sur  
les routes nationales

A1, contournement 

nord de Zurich : un sys

tème d’évacuation et 

de traitement des eaux 

de chaussée (SETEC)  

à proximité de l’aire  

de repos de Büsisee,  

à Affoltern (ZH).
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Est réputé accident majeur tout événement extraordinaire qui sur
vient sur une voie de communication, dans une entreprise ou sur une 
installation de transport par conduites et qui est susceptible de nuire 
gravement à la population ou à l’environnement. L’OFROU dispose 
depuis 2008 de standards de sécurité uniformes sur le réseau des 
routes nationales afin de pouvoir réagir en cas d’accident majeur.

Le principe de précaution est au cœur de l’ordonnance 

sur les accidents majeurs. Cela implique pour l’OFROU 

d’aménager les routes nationales de telle sorte que le 

risque de dommages importants soit aussi faible que 

possible en cas d’accident de la circulation impliquant 

des véhicules de transport de marchandises dange

reuses. Deux directives de l’OFROU règlent depuis 2008 

les mesures de sécurité qui contribuent à la réduction 

des risques d’accidents majeurs. Elles définissent les 

aspects à prendre en considération en ce qui concerne 

tant les routes que les biens à protéger contre les acci

dents majeurs.

La mise en œuvre des directives mentionnées au cours 

de la décennie écoulée a largement contribué à ce qu’un 

standard de sécurité unique soit aujourd’hui appliqué 

sur l’ensemble du réseau des routes nationales. Les 

risques sur le tronçon considéré sont répertoriés dès 

l’étude de projet, et des mesures appropriées visant à 

réduire ces risques sont intégrées dans la planification. 

Un haut niveau de sécurité

Parmi les mesures contraignantes mises en place figure 

par exemple la limitation voire l’interdiction des trans

ports de marchandises dangereuses à travers les longs 

tunnels comme le Gothard ou le San Bernardino. Les 

mesures de prévention des accidents renforcent elles 

aussi la protection contre les accidents majeurs, tout 

comme les infrastructures que l’on retrouve générale

ment en bordure des routes nationales et qui retiennent 

ou évacuent de manière contrôlée les marchandises 

dangereuses déversées, à savoir les systèmes d’évacua

tion des eaux et les bassins de rétention. Les installations 

permettant aux usagers de la route de se sauver par 

leurs propres moyens et aux services d’urgence d’inter

venir rapidement sont tout aussi importantes.

Aujourd’hui, c’est dans les tunnels où le volume de trafic 

est élevé ou dans lesquels les conditions d’autosauve

tage sont difficiles que les personnes sont exposées aux 

risques les plus importants. Les risques sur les tronçons 

à ciel ouvert, y compris ceux traversant des aggloméra

tions densément peuplées, sont actuellement tout à fait 

acceptables.

Environ la moitié des risques pour l’environnement est 

acceptable, tandis que l’autre moitié entre dans la ca

tégorie des risques intermédiaires en raison notamment 

des rejets directs dans les nappes phréatiques situées à 

proximité de la route. De nombreuses mesures de ré

duction des risques ont été mises en œuvre depuis 2008 

dans le cadre de l’entretien des routes. Elles ont permis 

de diviser approximativement par deux les risques pour 

les personnes (y c. pour les passagers des véhicules) et 

pour les eaux de surface. Les risques pour les eaux sou

terraines ont quant à eux été réduits de quelque 25 %. 

Des risques inacceptables ont été identifiés sur moins de 

1 % des tronçons.
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Qui détermine quel revêtement sera posé sur quel tronçon autorou
tier ? Existetil des prescriptions pour la mise en œuvre des mesures 
de protection contre le bruit sur les routes nationales ? De quoi fautil 
tenir compte pour réaliser une galerie de protection contre les ava
lanches ? Parallèlement aux actes législatifs supérieurs, les standards 
de l’OFROU définissent les détails techniques concernant les routes 
nationales.

Principes pour la 
construction, l’entretien 
et l’exploitation des 
routes nationales 

En Suisse, la construction, l’entretien et l’exploitation 

des routes nationales incombent à l’OFROU. Celuici doit 

prendre en considération diverses réglementations pour 

accomplir ses tâches. Il s’agit d’une part des prescrip

tions légales et juridiques et, d’autre part, des normes et 

standards techniques. Alors que les normes sont définies 

par des associations telles que l’Association suisse des 

professionnels de la route et des transports (VSS) ou la 

Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), les 

standards sont fixés quant à eux par l’OFROU luimême. 

Les types de standards et leur caractère con-

traignant 

Les standards techniques de l’OFROU complètent et 

précisent les normes supérieures. Ils définissent les prin

cipes garantissant la capacité et la sécurité des routes 

nationales, et s’appliquent exclusivement à ces dernières. 

Les collaborateurs et les mandataires de l’OFROU ont 

l’obligation de les respecter. Les standards techniques 

améliorent l’efficacité du travail, dans la mesure où ils 

évitent de devoir réinventer la roue pour chaque projet, 

et contribuent à la prévisibilité, à la transparence et à la 

fiabilité. Autant d’aspects très importants pour les bu

reaux d’ingénieurs et l’industrie. 

Hiérarchie des standards

Lois

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

Instructions et directives de l’OFROU

Normes techniques (par ex. VSS, SIA, CEN, ISO)

Manuels techniques de l’OFROU

Documentations et  
documentations-IT de l’OFROU

Rapports de recherche, publications
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Les standards sont publiés sur le site Internet de l’OFROU 

dans les documents suivants :

 – Instructions : dispositions obligatoires de nature admi

nistrative ou juridique

 – Directives : dispositions obligatoires visant à définir un 

standard technique et une procédure uniforme 

 – Manuel technique : guide pour la description des 

projets et la mise en œuvre des instructions, des 

directives et des normes

 – DocumentationIT : guide pour l’utilisation et la ges

tion des applications informatiques de l’OFROU

 – Documentation : description de méthodes, 

d’exemples et d’études

 – Rapport de recherche : présentation des résultats 

d’un projet de recherche dans le domaine routier

Thématiques

La variété thématique des standards correspond à 

celle des tâches de l’OFROU. Les standards techniques 

concernent les infrastructures telles que le tracé, les ou

vrages d’art, les tunnels ainsi que les équipements d’ex

ploitation et de sécurité. Ils contiennent également des 

prescriptions sur la gestion du trafic et l’exploitation des 

routes nationales, qui portent notamment sur les exi

A9, Rarogne (VS) : des standards doivent également être respectés pour les travaux dans la tranchée couverte (900 m de long).

gences de sécurité dans les tunnels, les possibilités de 

restauration sur les aires de repos, les profils types des 

routes nationales, l’impact des phénomènes naturels 

tels que les avalanches ou les chutes de pierres sur les 

galeries de protection ou la vidéosurveillance. Enfin, les 

standards règlent également la gestion des risques et de 

la sécurité.

Audits réguliers

Le respect des standards est régulièrement contrôlé au 

moyen d’audits internes à l’OFROU. C’est également 

dans ce cadre que les besoins éventuels d’ajustement 

sont évalués. Les standards sont en permanence adap

tés aux évolutions et aux technologies récentes. La 

 directive « Sécurité opérationnelle pour l’exploitation », 

par exemple, prend en considération les toutes dernières 

connaissances permettant de garantir un niveau de sé

curité uniforme pour les utilisateurs et les exploitants des 

routes nationales ainsi que pour les auteurs des études 

de projet y relatives.
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De la redevance au litre à 
la redevance au kilomètre ?

Une redevance routière liée au kilométrage pourrait remplacer 
 l’impôt et la surtaxe actuels sur les huiles minérales, afin  d’assurer 
le financement à long terme de l’infrastructure routière. Sur man
dat du Conseil fédéral, le Département fédéral des finances (DFF) 
et l’OFROU travaillent actuellement à l’élaboration d’un plan 
 d’introduction.

L’A1 dans le secteur d’Ittigen, au nordest de la ville de Berne.
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L’exemple du trafic lourd 
de marchandises
L’exemple du trafic lourd de marchandises montre 

qu’une redevance liée au kilométrage est tout à 

fait possible. Dans ce domaine, la redevance sur le 

trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) 

est aujourd’hui déjà prélevée en Suisse. L’élabo

ration d’un plan d’introduction d’une redevance 

générale liée aux prestations kilométriques pour 

tous les véhicules soulève néanmoins de nom

breuses questions. Dans le cadre des réflexions, il 

va  notamment falloir éclaircir les points suivants :

 – Le même tarif au kilomètre doitil être appliqué 

à tous les véhicules ?

 – Doitil y avoir des différences entre les types 

de véhicules (voitures de tourisme, motocycles, 

poids lourds, etc.) ?

 – Doitil y avoir des différences pour un 

même type de véhicule (par ex. « petite » ou 

« grande » voiture de tourisme) ?

 – S’il doit y avoir des différences, selon quelles 

modalités un modèle tarifaire de ce type 

 pourratil être mis sur pied ? 

 – Comment la taxe seratelle perçue pour les 

plus de six millions de véhicules en Suisse, 

 comment le paiement se feratil ?

Afin de financer les tâches qui lui incombent dans le 

domaine de la circulation routière, la Confédération 

dispose aujourd’hui de deux structures : le financement 

spécial pour la circulation routière (FSCR) et le fonds 

pour les routes nationales et le trafic d’agglomération 

(FORTA). L’aperçu des flux financiers figurant aux pages 

52 et 53 montre que l’impôt et la surtaxe sur les huiles 

minérales constituent aujourd’hui la principale source 

de financement du FSCR et du FORTA. Or, à long terme, 

il faut s’attendre à un net recul des recettes générées 

par ces impôts en raison de l’efficacité énergétique ac

crue des véhicules et du nombre grandissant de véhi

cules à propulsion alternative fonctionnant par exemple 

à l’électricité ou à l’hydrogène. Si cette évolution va 

dans le sens de l’objectif d’élimination totale des gaz 

à effet de serre à partir de 2050 tel qu’il a été fixé par 

le Conseil fédéral, elle compromet toutefois le finance

ment futur des routes nationales. Il est à prévoir en effet 

que dans la deuxième moitié de la présente décennie, 

le moment viendra où le financement des routes natio

nales ne pourra plus être assuré par le système actuel. 

C’est pourquoi en décembre 2019, le Conseil fédéral a 

chargé le DETEC et le DFF d’élaborer un plan d’introduc

tion d’une redevance liée aux prestations kilométriques 

destinée à remplacer l’impôt et la surtaxe actuels sur 

les huiles minérales. L’objectif est d’assurer le finance

ment à long terme de l’infrastructure routière. Il s’agit 

également d’examiner si d’autres redevances routières 

telles que la vignette autoroutière ou l’impôt sur les vé

hicules automobiles pourraient être remplacées par la 

nouvelle redevance. L’OFROU assume la direction des 

travaux d’élaboration du plan d’introduction et devrait 

soumettre ce dernier au Conseil fédéral fin 2021.

Aujourd’hui déjà, ceux qui roulent plus paient davan

tage. Cependant, alors que les taxes actuelles portent 

sur les sources d’énergie (par ex. 76,82 centimes par 

litre d’essence), la future redevance kilométrique serait 

perçue en fonction des kilomètres parcourus. Pour ré

sumer, on peut dire que le changement de système re

viendrait à passer de la redevance au litre à la redevance 

au kilomètre.

Deux avantages d’une redevance kilométrique

La redevance kilométrique ne dépend pas des différents 

moyens de propulsion des véhicules tels que l’essence, 

le diesel, l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz 

de pétrole liquéfié ainsi que les carburants biogènes ou 

synthétiques. Or, plus ces moyens seront variés à l’ave

nir, plus il sera difficile de mettre en œuvre un système 

de redevance fondé sur les sources d’énergie. En outre, 

la redevance kilométrique est directement liée à l’utili

sation des routes. 
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Les routes à l’international

« Grâce à la CEDR, l’OFROU 
dispose d’un réseau optimal 
en Europe. »

En 2020, le directeur de l’OFROU, Jürg Röthlisberger,  
a  assumé la présidence tournante de la Conférence euro
péenne des directeurs des routes. Il en dresse le bilan  
dans notre entretien.

La Conférence européenne des directeurs des routes 

(CEDR) a été créée en 2003. C’est une association de 

droit privé dont le siège est à Bruxelles et qui sert de 

plateforme d’information et de partage de connais

sances aux autorités européennes compétentes en ma

tière de construction et de circulation routières (Natio-

nal Road Administrations, NRA). Depuis octobre 2020, 

la CEDR compte 29 membres issus de 28 pays. À la de

mande de la Suisse, le Liechtenstein l’a rejointe en 2020. 

Monsieur Röthlisberger, vous venez de prési-

der la CEDR pendant une année. Quel bilan en 

tirez-vous en quelques mots ?

C’était une année très palpitante au cours de laquelle, 

évidemment, beaucoup de choses ne se sont pas pas

sées comme prévu. J’en tire néanmoins un bilan très po

sitif, car tout le monde s’est beaucoup investi et nous 

avons pu obtenir ensemble d’importantes améliora

tions. Nous avons réussi à mettre en œuvre des mesures 

d’harmonisation urgentes en matière de numérisation 

et d’automatisation, de décarbonation des systèmes de 

propulsion et de sécurité routière. Nous avons égale

ment franchi des étapes déterminantes dans le dévelop

pement et la consolidation de l’organisation ellemême 

et pris des décisions importantes pour assurer sa réus

site à l’avenir, y compris sur le plan financier. Je suis aussi 

très heureux que nous ayons pu agrandir la famille de 

la CEDR l’année dernière avec l’arrivée du Liechtenstein.

Pourquoi la collaboration internationale des di-

recteurs des routes est-elle importante ?

En Europe, nous sommes tous confrontés à des défis 

similaires. Il est donc logique d’en discuter ensemble et 

de partager les bonnes pratiques. Dans les situations ex

traordinaires, il est d’autant plus important de disposer 

d’un bon réseau pour pouvoir bénéficier directement 

et rapidement des expériences de chacun. C’est aus

si ce que nous a montré la pandémie de coronavirus. 

Cette collaboration concerne non seulement les direc

teurs, mais aussi les spécialistes, en particulier pour des 

questions spécifiques telles que la mobilité intelligente 

et la sécurité routière ainsi que pour la recherche. Cela 

contribue au transfert des connaissances et à l’harmoni

sation des normes et des standards entre les différentes 

autorités compétentes en matière de construction et de 

circulation routières.

Comment la CEDR peut-elle agir véritablement ? 

De quels leviers dispose-t-elle concrètement ?

Grâce à la CEDR, l’OFROU et, partant, la Suisse béné

ficient d’un réseau optimal en Europe. Il s’agit d’une 

structure essentielle pour les directeurs des routes, en 

particulier aussi pour les échanges informels. La CEDR 

élabore des prises de position sur des sujets concernant 

les domaines d’activité des directions nationales des 

routes. Ces avis étant le reflet des expériences et des 

connaissances des différents États membres, nous dis



Publication annuelle de l’OFROU – Route et trafic 2021 | 37

Le directeur, Jürg Röthlisberger, interviewé sur la 

 terrasse du  nouveau bâtiment de l’OFROU à Ittigen.

L’OFROU collabore activement au sein  
des organes internationaux suivants :
CEDR : Conférence Européenne des Directeurs des 

Routes – www.cedr.eu

PIARC : Association mondiale de la Route –  

www.piarc.org

ATT : Accord sur les transports terrestres. 

Suivi de Zurich : Sert de plateforme formelle aux 

ministres des transports pour la résolution de pro

blèmes de sécurité et de transport dans l’Arc alpin 

en vue d’améliorer le transfert du trafic

CCAM Platform : Plateforme européenne pour la 

mobilité coopérative, connectée et automatisée

UE : Dialogue de haut niveau sur la conduite 

automatisée et connectée : Rencontre semes

trielle des ministres des transports et d’experts ; 

dialogue de haut niveau sur la conduite automatisée 

et connectée 

Comité européen des STI : Systèmes de transport 

intelligents

CEE-ONU : Convention sur la circulation routière 

 européenne – Accord relatif au transport internatio

nal des marchandises dangereuses par route –  

www.unece.org

Coopération D-A-CH en matière de recherche : 

Mise en oeuvre de projets de recherche sur les in

frastructures en Allemagne, en Autriche et en Suisse

Agence du GNSS européen : Participation de  

la Suisse aux programmes européens de navigation 

par satellite Galileo et EGNOS – www.gsa.europa.eu

CARE : Représentation active de la Suisse pour les 

questions de sécurité routière au niveau européen, 

avec accès à la banque de données européenne  

des accidents

IRTAD : Représentation active de la Suisse pour  

les questions de sécurité routière au niveau inter

national

posons, en tant que membre de l’organisation, de bases 

solides qui nous sont utiles dans nos processus de ré

flexion et de décision au niveau national. Les directeurs 

de la CEDR ont par ailleurs directement accès au niveau 

ministériel, ce qui leur permet de relayer euxmêmes 

dans l’organisation les dernières évolutions intervenues 

au sein des commissions de l’UE, et inversement.

La CEDR dispose d’un plan stratégique actualisé chaque 

année, qui définit et évalue les objectifs des activités 

dans les groupes de travail spécialisés. Elle nous permet 

en outre de mettre en oeuvre conjointement des pro

jets de recherche d’envergure qu’un pays ne pourrait 

porter seul. Les ressources peuvent ainsi être mises en 

commun. 

Au début de votre mandat en 2020, l’une des 

priorités que vous avez fixées était l’utilisation 

efficace de l’infrastructure existante. Dans quelle 

mesure avez-vous pu la concrétiser ?

Aujourd’hui, les directeurs des routes ne s’occupent 

plus seulement de la construction des routes. Il est plu

tôt question de l’interaction entre les infrastructures, 

l’être humain, les véhicules, les données et le finance

ment. C’est aussi nécessaire si nous voulons mieux uti

liser les infrastructures existantes. Nous voulons être 

plus efficaces sur les routes. Cette question a été très 

http://www.cedr.eu
http://www.piarc.org
http://www.unece.org
http://www.gsa.europa.eu
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bien accueillie par mes homologues et nous avons pu 

nous mettre d’accord sur un objectif commun à tous 

les pays européens. Sur le plan de la mise en œuvre, 

il y a évidemment des différences. Certains privilégient 

des aménagements ciblés de l’infrastructure tandis que 

d’autres mettent davantage l’accent sur l’automatisa

tion et la gestion du trafic. Pour résumer, je dirais que la 

stratégie de tous les pays consiste à agir sans négliger 

aucun aspect, même si l’ordre des priorités peut varier.

Après cette année de présidence, de quels ensei-

gnements pouvez-vous faire profiter l’OFROU ?

Le bon réseau relationnel que j’ai établi ces dernières 

années avec mes collègues européens m’a aidé à com

muniquer de manière simple et directe par voie élec

tronique. Ainsi, malgré la pandémie, j’ai pu présider la 

CEDR en partie à distance via des séances virtuelles. En 

tant que citoyen suisse, je suis heureux de constater 

après cette année que la Suisse jouit toujours d’une très 

bonne réputation en Europe et que sa voix compte. Je 

retiens par ailleurs qu’en matière de routes, la Suisse n’a 

rien à envier à l’Europe dans tous les domaines straté

giques et opérationnels importants ainsi qu’en termes 

de développement. Nous devons poursuivre nos efforts 

pour qu’il continue d’en être ainsi.

Les routes à l’international

La mobilité est en pleine évolution. Les véhicules 

automatisés sont de plus en plus nombreux sur 

les routes. Dans quelle mesure en avez-vous dis-

cuté lors de vos séances ?

L’automatisation de la circulation routière reste un 

thème important pour la CEDR. Il existe un groupe de 

travail très actif qui s’occupe justement de ces questions. 

L’OFROU y est aussi représenté et participe activement à 

ses activités. Au cours de notre présidence l’année der

nière, la CEDR est par ailleurs devenue membre de la 

plateforme CAD au sein de laquelle la Commission eu

ropéenne échange avec des représentants de l’industrie 

et d’organisations européennes sur des questions liées 

à l’automatisation du trafic routier de demain et définit 

notamment des axes de recherche. Je remercie tous les 

collaborateurs de l’OFROU pour leur précieux travail au 

sein des groupes de travail de la CEDR.

Entretien : Guido Bielmann
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Chiffres, faits, statistiques

602 collaborateurs

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

280 tunnels

480 jonctions 6 centres de contrôle du trafic lourd

320 postes de 
 comptage du trafic

9 sites de l’OFROU

3 662 contrats conclus en 2020

3,47 milliards de francs de dépenses

122 aires de repos (piquenique)

785 projets dans le secteur 
de la constructionPersonnes

2,23 milliards de francs  
d’investissement dans l’infrastructure

4 400 ponts (axes principaux et passages supérieurs)

49 aires de ravitaillement (restaurants) : propriété des cantons

52 échangeurs

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

125 000 – trafic journalier moyen le plus élevé (Wallisellen)

2 254,5 km – longueur du réseau des routes nationales

862 000 poids lourds sur les axes transalpins

25 milliards de véhiculeskilomètres sur les routes nationales

41 passages à faune 
(grands ouvrages)

Finances

Véhicules

Infrastructure

39 systèmes informatiques

Données



© swisstopo, 2014

Bâle-Ville Gare – Gellert

Lungern Nord–
Giswil Sud (2029)

Tunnel urbain de Zurich

Route de Prättigau
(2029)

Sierre Est  –
Viège Est
(2022/2024/2030)

Contournement de Bienne

Nouvelle Axenstrasse
(2029) A28
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Routes nationales | Chiffres, faits, statistiques

Aucune 
 ouverture 
cette année

L’achèvement du réseau des routes nationales relève des 

cantons. L’OFROU exerce une fonction de haute surveil

lance en la matière. Actuellement, les projets concernent 

essentiellement les routes nationales suivantes :

 – l’A9 dans le canton du Valais ;

 – l’A8 dans le canton d’Obwald (LungernNord–Giswil) ;

 – l’A4 dans les cantons d’Uri et de Schwyz (Axenstrasse).

En 2022, le tronçon de 3,4 km entre Gampel / Steg Est et 

Raron devrait pouvoir être ouvert.

Le projet de branche Ouest à Bienne a été annulé à la 

demande du canton de Berne. Celuici souhaite en re

vanche maintenir le projet partiel de raccordement à la 

rive droite du lac de Bienne et va examiner la possibilité 

de l’intégrer au réseau des routes nationales. Aucune 

décision n’a encore été prise.

En 2021, aucune ouverture n’est 
 prévue sur le réseau des routes natio
nales. En 2022, en revanche, un tron
çon de 3,4 km devrait pouvoir être 
ouvert en Valais sur l’A9.

État en janvier 2021
 Achevé
  En cours de concep
tion, en construction 
(ouverture probable)

  Nouveaux tronçons 
de route nationale 
repris aux cantons 
par la Confédération 
au 1.1.2020.
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8 voies 7 voies 6 voies 5 voies 4 voies 3 voies 2 voies Routes 
à trafic 

mixte 

Nouv. 
 routes 

nat. 
depuis le 
1.1.2020*

Total 

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

Argovie 1,2 14 1,7 86,9 2,1 6,7 105,9

Appenzell Rhodes
Ext.

11,2 11,2 11,2

Appenzell Rhodes
Int.

4,2 4,2 4,2

BâleCampagne 9,5 3,3 30,8 25,1 41,1 68,7

BâleVille 3,5 6 9,5

Berne 13,2 3,1 160,4 1,1 72,1 34,7 62 284,6

Fribourg 84 5,5 5,5 89,5

Genève 27,2 27,2

Glaris 16,6 9,8 9,8 26,4

Grisons 43,6 100,7 81 56,1 225,3

Jura 35,4 11,8 7,3 7,3 54,5

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

Neuchâtel 46,1 2,2 17,8 1,9 29,6 68,0

Nidwald 22,9 2,9 25,8

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

StGall 4,3 144,9 13,4 20,9 162,6

Schaffhouse 12,3 7,1 12,3

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

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

Tessin 7,3 18 81 40,6 16,1 26,9 163,0

Thurgovie 45,1 33,5 35,7 78,6

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

Valais 71,6 6,7 17,7 66,6 47,3 162,6

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

Zoug 6 15,9 1,5 4,1 23,4

Zurich 1,2 31,3 131,4 1,9 21,2 38,2 187,0

Total 1,8 1,2 96,7 46,9 1397,7 11,9 451,5 246,8 413,7 2 254,5

Longueur totale par type de route (en km) – état au 31 décembre 2020

Le réseau suisse des  
routes nationales

* Le 1er janvier 2020, dans le cadre de l’arrêté sur le réseau, la Confédération a intégré 413,7 kilomètres de routes cantonales dans le réseau des routes nationales.

Routes nationales Description Km

Première classe Autoroutes 1 313,5

Deuxième classe Semiautoroutes et autoroutes à vitesse réduite 574

Troisième classe Routes destinées au trafic mixte 367

Total 2 254,5

Le réseau des routes nationales et ses différentes classes de routes
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Baisse de 4 % du trafic routier 
lourd à travers les Alpes

La pandémie de coronavirus n’a eu qu’un impact limité 

sur le trafic routier de marchandises à travers les Alpes, 

dans la mesure où l’approvisionnement de la Suisse et 

des pays voisins devait être maintenu. En 2020, en consi

dérant la moyenne des quatre grands passages alpins, 

le trafic routier de marchandises a diminué de 4 % par 

rapport à 2019 (cf. graphique cidessous). Au San Ber

nardino et au GrandSaintBernard, la baisse s’est établie 

à respectivement 10,8 % et 21,3 %. Au Gothard, le trafic 

a reculé de seulement 2,3 %. Avec son volume de trafic 

bien supérieur à celui des autres passages alpins, le tun

nel du Gothard rééquilibre la moyenne.

Le trafic routier de marchandises à travers les Alpes a at

teint un record en 2000 avec 1 404 000 trajets recensés. 

Depuis, il ne cesse de baisser. Les routes absorbent un 

peu plus d’un quart de l’ensemble du trafic transalpin de 

marchandises. Les passages les plus empruntés restent le 

Gothard et le San Bernardino.

Les travaux de construction du second tube du tunnel 

routier du Gothard ont commencé au printemps 2021. 

Le chantier n’aura aucune incidence sur le trafic au cours 

des sept prochaines années (cf. p. 22).

Source : Office fédéral des transports (OFT)

1980 2000 2017 2018 2019 2020
Variation

2019/2020

149 000 San Bernardino 138 000 150 356 143 847 131 376  117 200 −10,8 %

11 000 Simplon 27 000 80 659 86 295 89 470  89 929 +0,5 %

63 000 GrandSaintBernard 52 000 25 546 33 796 34 399  27 071 –21,3 %

21 000 Gothard 1 187 000 697 651 677 091 642 855  628 349 −2,3 %

244 000 Total 1 404 000 954 212 941 029 898 100  862 549 −4,0 %
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17,6 % de trafic en moins  
sur les autoroutes
Le volume de trafic ou le nombre de 
véhiculeskilomètres enregistré sur les 
autoroutes et semiautoroutes a dimi
nué pour la première fois de l’histoire, 
avec un chiffre en baisse de 17,6 %. 
La pandémie de coronavirus n’est pas 
étrangère à ce phénomène. 

La comparaison du nombre de véhiculeskilomètres sur 

les routes nationales entre 2019 et 2020 ne doit pas 

être nuancée uniquement en raison du coronavirus. Au 

1er janvier 2020, dans le cadre du nouvel arrêté sur le 

réseau (NAR), 413 kilomètres de routes cantonales ont 

été intégrés au réseau des routes nationales, qui totalise 

désormais 2 254,5 kilomètres. Le volume de trafic sur les 

routes nationales est donc plus important.

Afin de pouvoir procéder à une comparaison directe par 

rapport à 2019, il convient de regarder les chiffres hors 

tronçons NAR. En raison de l’épidémie de coronavirus, 

l’année 2020 a été marquée par une baisse du trafic de 

17,6 % par rapport à l’année précédente. Ainsi, 22,91 mil

liards de véhiculeskilomètres ont été par

courus en 2020, contre 27,799 milliards 

en 2019. Il s’agit de la première diminu

tion du trafic dans l’histoire des routes 

nationales. Si l’on inclut les tronçons NAR, 

les chiffres s’inscrivent en repli de 8,7 %. 

Compte tenu de l’impact du coronavirus, 

la comparaison du nombre d’heures d’em

bouteillage entre 2019 et 2020 doit elle 

aussi être relativisée. Une baisse de 25 % 

a été enregistrée sur l’ensemble du réseau 

des routes nationales (tronçons NAR in

clus). Le tableau illustrant le trafic journa

lier moyen le plus important (nombre de 

véhicules) montre que la palme revient au 

poste de comptage de Wallisellen, avec 

quelque 125 000 véhicules recensés. Avant 

la pandémie, on en dénombrait 144 000.

Top dix du trafic journalier 
moyen (TJM)

TJM  
2020 

Part du 
 trafic 
lourd 
2020 
en %

TJM  
2019 

Part du 
trafic 
lourd 
2019 
en %

Variation
TJM 

2019 / 2020

Wallisellen (ZH)  125 747 5,3 – – –

Würenlos (AG)  115 203 7,1 128 277 6,5 –10,2

Muttenz (BL)  114 047 6,7  129 306 6,3 –11,8

Schönbühl Grauholz (BE)  99 408 6,6  110 386 6,2 –9,9

Berne – Forsthaus (BE)  98 682 5,2  108 422 4,8 –9,0

Berne – Viaduc de Felsenau (BE)  97 169 6,4  107 530 – –9,6

Brüttisellen Nord (ZH)  96 481 6,5 – – –

Oftringen/Rothrist (AG)  95 880 10,1 107 644 9,5 –10,9

Renens (VD)  90 647 3,6 – – –

Lucerne – Tunnel de Reussport (LU)  89 176 4,2 101 866 4,1 –12,5

Année Milliards 
de km

+ / −  
(en %)

Trafic lourd  
(milliards de km)

+ / −  
(en %)

2014 25,415 +1,0 1,541 +2,3

2015 26,485 +4,2 1,544 +0,2

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

2017 27,680 +2,0 1,591 +1,6

2018 27,696 +0,1 1,598 +0,4

2019 27,799 +0,4 1,649 +3,9

2020 22,910 –17,6 1,431 –13,2

2020* 25,381 –8,7 1,524 –7,6

Causes 2018 2019 2020** + / – (en %)

Surcharge 23 854 26 832 20 144 –24,9

Accidents 2 815 2 835 2 204 –22,3

Chantiers 419 245 138 –43,8

Autres 318 319 90 –71,8

Total 27 406 30 230 22 575 –25,3

Véhicules-kilomètres parcourus sur le réseau 
des routes nationales

Nombre d’heures d’embouteillage sur le réseau 
suisse des routes nationales*

Volumes de trafic importants (nombre de véhicules par jour, TJM)

Les postes de comptage situés aux points névralgiques suivants sont temporairement désactivés pour cause de travaux : 
Wallisellen (A1, ZH), BadenBareggtunnel (A1, AG), Neuenhof (A1, AG), WeiningenGubrist (A1, ZH),  

cont. de ZurichAffoltern (A1, ZH).

* Les données sur les embouteillages ont été calculées selon une nouvelle méthode,  
y compris pour 2018 et 2019. ** 2020 : y c. tronçons issus de l’extension du réseau (NAR)

* Y c. tronçons issus de l’extension du réseau (NAR)
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Les postes de comptage indiquent le trafic journalier moyen (TJM) 
des véhicules automobiles, c’estàdire la moyenne du trafic de ces 
véhicules sur 24 heures pour tous les jours de l’année.

Routes en service
Routes en construction ou en projet
TJM et croissance en % par rapport à l’année précédente
TJM et diminution en % par rapport à l’année précédente
TJM / pas de valeurs de l’année précédente
Nouveaux tronçons de route nationale repris par la Confédération au 
1er janvier 2020.

Les chiffres précédant la barre oblique sur la carte  
sont donnés en centaines (exemple : 12 = 1200). 

Source : geodata © swisstopo
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80 879 véhicules automobiles 
de plus en Suisse
Parc automobile en 2020

comparaison avec les chiffres de l’année 2000. Les 

voitures de tourisme représentent environ trois 

quarts du parc automobile. Une tendance vers 

des véhicules hybrides ou électriques se dessine 

à cet égard : en 2020, la part des voitures à pro

En 2020, le nombre de véhicules automobiles sur 

les routes suisses a augmenté de 80 879 ou 1,3 % 

par rapport à 2019. Cette croissance, qui avait at

teint 0,8 % en 2019, est due avant tout à un recul 

des mises hors circulation. Elle s’élève à 36 % en 

Nombre 
total de 

véhicules 
automobiles

2020

Nombre 
total de 

véhicules 
automobiles

2019

Hausse 
en % par 
rapport à

 2019

Voitures 
de 

tourisme

2020
Essence

2020
Diesel

2020
Hybride

2020
Gaz

2020
Électrique

2020
Autre 
2020

Véhicules 
affectés au 

transport de 
personnes

2020

Poids lourds, 
véh. articulés, 

tracteurs à 
sellette

2020

Voitures de 
livraison 

jusqu’à 
3,5 t

2020

Véhicules 
agricoles

2020

Véhicules 
industriels

2020

Moto-
cycles

2020

Cyclomoteurs (y c. vélos 
électriques rapides) 2020

Total
dont vélos 

électriques**

Total* 6 241 141 6 160 262 1,31 % 4 658 335 3 087 390 1 379 077 133 708 11 413 43 396 3 268 88 293 53 544 398 642 195 082 75 659 771 586  228 811 ***

Région lémanique 1 146 403 1 132 660 1,21 % 863 064 595 032 230 606 27 884 1 848 7 174 515 13 278 7 854 71 745 22 803 11 150 156 509  19 200 ***

Vaud 543 109 535 684 1,39 % 420 332 287 138 112 870 14 806 1 320 3 967 227 6 530 3 522 32 266 13 617 4 299 62 543  9 382 4 412

Valais 298 242 293 414 1,65 % 223 780 149 861 67 567 4 487 214 1 535 115 4 009 2 566 20 717 7 672 5 048 34 450  2 458 ***

Genève 305 052 303 562 0,49 % 218 952 158 033 50 169 8 591 314 1 672 173 2 739 1 766 18 762 1 514 1 803 59 516  7 360 ***

Plateau 1 406 280 1 388 722 1,26 % 1 034 033 702 897 295 170 25 300 2 453 7 482 729 24 725 11 330 91 493 61 415 18 736 164 548  71 273 ***

Berne 763 059 754 390 1,15 % 541 507 359 487 163 351 12 762 1 505 3 994 407 15 772 5 967 52 768 39 159 11 650 96 236  46 126 ***

Fribourg 249 555 244 983 1,87 % 190 922 131 751 51 565 5 816 276 1 409 105 3 464 2 005 14 698 9 952 2 654 25 860  8 763 3 763

Soleure 211 262 208 333 1,41 % 160 717 110 135 45 482 3 313 413 1 246 127 2 921 2 087 13 411 5 647 2 318 24 161  12 740  6 056 

Neuchâtel 123 666 122 957 0,58 % 96 835 69 261 24 457 2 335 152 570 60 1 854 880 6 838 2 911 1 337 13 011  2 328   629 

Jura 58 738 58 059 1,17 % 44 052 32 263 10 315 1 074 107 263 30 714 391 3 778 3 746 777 5 280  1 316   203 

Suisse du nord-ouest 811 473 800 189 1,41 % 619 268 412 505 181 280 17 381 1 834 5 757 486 10 976 8 542 52 181 18 214 7 113 95 179  38 675 –

BâleVille 85 030 85 723 –0,81 % 64 504 41 463 19 872 2 162 349 587 60 1 035 1 298 6 955 155 625 10 458  3 960 2 191 

BâleCampagne 197 987 195 220 1,42 % 150 347 102 394 41 647 4 233 477 1 490 106 2 563 1 739 13 665 3 955 1 704 24 014  10 546 3 000

Argovie 528 456 519 246 1,77 % 404 417 268 648 119 761 10 986 1 008 3 680 320 7 378 5 505 31 561 14 104 4 784 60 707  24 169 9 392 

Zurich 970 446 959 484 1,14 % 745 059 480 776 226 214 25 663 2 059 9 747 567 12 457 6 992 58 054 16 284 11 346 120 254  29 824 16 701

Suisse orientale 947 714 931 753 1,71 % 690 624 440 986 226 146 15 482 1 373 6 100 525 14 143 10 134 62 038 44 242 16 011 110 522  35 913 ***

Glaris 32 690 32 168 1,62 % 24 008 15 158 8 094 515 66 161 14 439 328 2 302 1 421 691 3 501   987 355 

Schaffhouse 64 572 63 313 1,99 % 46 634 31 043 13 934 1 040 140 413 64 1 163 641 4 064 2 949 846 8 275  2 236 871

Appenzell RhodesExt. 44 351 43 888 1,05 % 32 161 21 011 10 046 756 46 275 27 724 269 2 557 2 462 597 5 581  2 055 146

Appenzell RhodesInt. 14 671 14 412 1,80 % 9 937 6 409 3 192 228 7 99 2 166 120 956 1 317 308 1 867   781 *** 

StGall 386 499 379 922 1,73 % 286 099 181 925 94 317 6 498 625 2 509 216 5 318 4 152 24 705 15 850 5 721 44 654  16 239 *** 

Grisons 162 452 160 267 1,36 % 114 824 66 452 45 026 2 305 104 888 49 2 699 2 303 11 874 9 047 4 575 17 130  3 440 *** 

Thurgovie 242 479 237 783 1,97 % 176 961 118 988 51 537 4 140 385 1 755 153 3 634 2 321 15 580 11 196 3 273 29 514  10 175  3 665 

Suisse centrale 654 716 642 609 1,88 % 483 896 306 800 156 207 13 771 1 288 5 447 377 10 053 6 051 41 936 27 983 7 918 76 879  29 173  11 721 

Lucerne 304 656 300 642 1,34 % 219 577 142 608 68 742 5 630 453 1 958 180 4 865 3 307 19 618 15 406 3 432 38 451  15 929  7 657 

Uri 28 182 27 907 0,99 % 20 337 12 660 7 218 340 13 98 8 520 233 1 641 1 387 579 3 485  1 120   219 

Schwyz 139 503 136 531 2,18 % 104 485 68 972 31 288 2 820 174 1 166 65 1 989 1 107 8 300 5 617 1 998 16 007  5 141  1 415 

Obwald 32 843 32 398 1,37 % 23 117 14 338 7 918 593 27 215 26 553 332 2 092 2 136 544 4 069  2 123   536 

Nidwald 36 700 36 059 1,78 % 27 310 17 748 8 422 813 29 267 31 620 208 1 970 1 384 393 4 815  1 896   529 

Zoug 112 832 109 072 3,45 % 89 070 50 474 32 619 3 575 592 1 743 67 1 506 864 8 315 2 053 972 10 052  2 964  1 365 

Tessin 304 109 304 845 –0,24 % 222 391 148 394 63 454 8 227 558 1 689 69 2 661 2 641 21 195 4 141 3 385 47 695  4 753   296 



 

pulsion purement électrique (43 396 véhicules) dans les 

voitures de tourisme est passée à 0,9 %. Le ratio le plus 

élevé a été enregistré dans le canton de Zoug, avec 2 % 

de véhicules électriques. 

Une forte augmentation a aussi été observée pour les 

motocycles et les véhicules légers affectés au transport 

de choses : leur nombre a crû respectivement de 56 et 

74 % par rapport à l’année 2000. 

* Total : hors cyclomoteurs et vélos électriques rapides  ** Y compris autres engins à moteur électrique  *** Aucune statistique cantonale disponible
Source : Office fédéral de la statistique
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Véhicules 
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2020
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2020

Cyclomoteurs (y c. vélos 
électriques rapides) 2020

Total
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électriques**

Total* 6 241 141 6 160 262 1,31 % 4 658 335 3 087 390 1 379 077 133 708 11 413 43 396 3 268 88 293 53 544 398 642 195 082 75 659 771 586  228 811 ***

Région lémanique 1 146 403 1 132 660 1,21 % 863 064 595 032 230 606 27 884 1 848 7 174 515 13 278 7 854 71 745 22 803 11 150 156 509  19 200 ***

Vaud 543 109 535 684 1,39 % 420 332 287 138 112 870 14 806 1 320 3 967 227 6 530 3 522 32 266 13 617 4 299 62 543  9 382 4 412

Valais 298 242 293 414 1,65 % 223 780 149 861 67 567 4 487 214 1 535 115 4 009 2 566 20 717 7 672 5 048 34 450  2 458 ***

Genève 305 052 303 562 0,49 % 218 952 158 033 50 169 8 591 314 1 672 173 2 739 1 766 18 762 1 514 1 803 59 516  7 360 ***

Plateau 1 406 280 1 388 722 1,26 % 1 034 033 702 897 295 170 25 300 2 453 7 482 729 24 725 11 330 91 493 61 415 18 736 164 548  71 273 ***

Berne 763 059 754 390 1,15 % 541 507 359 487 163 351 12 762 1 505 3 994 407 15 772 5 967 52 768 39 159 11 650 96 236  46 126 ***

Fribourg 249 555 244 983 1,87 % 190 922 131 751 51 565 5 816 276 1 409 105 3 464 2 005 14 698 9 952 2 654 25 860  8 763 3 763

Soleure 211 262 208 333 1,41 % 160 717 110 135 45 482 3 313 413 1 246 127 2 921 2 087 13 411 5 647 2 318 24 161  12 740  6 056 

Neuchâtel 123 666 122 957 0,58 % 96 835 69 261 24 457 2 335 152 570 60 1 854 880 6 838 2 911 1 337 13 011  2 328   629 

Jura 58 738 58 059 1,17 % 44 052 32 263 10 315 1 074 107 263 30 714 391 3 778 3 746 777 5 280  1 316   203 

Suisse du nord-ouest 811 473 800 189 1,41 % 619 268 412 505 181 280 17 381 1 834 5 757 486 10 976 8 542 52 181 18 214 7 113 95 179  38 675 –

BâleVille 85 030 85 723 –0,81 % 64 504 41 463 19 872 2 162 349 587 60 1 035 1 298 6 955 155 625 10 458  3 960 2 191 

BâleCampagne 197 987 195 220 1,42 % 150 347 102 394 41 647 4 233 477 1 490 106 2 563 1 739 13 665 3 955 1 704 24 014  10 546 3 000

Argovie 528 456 519 246 1,77 % 404 417 268 648 119 761 10 986 1 008 3 680 320 7 378 5 505 31 561 14 104 4 784 60 707  24 169 9 392 

Zurich 970 446 959 484 1,14 % 745 059 480 776 226 214 25 663 2 059 9 747 567 12 457 6 992 58 054 16 284 11 346 120 254  29 824 16 701

Suisse orientale 947 714 931 753 1,71 % 690 624 440 986 226 146 15 482 1 373 6 100 525 14 143 10 134 62 038 44 242 16 011 110 522  35 913 ***

Glaris 32 690 32 168 1,62 % 24 008 15 158 8 094 515 66 161 14 439 328 2 302 1 421 691 3 501   987 355 

Schaffhouse 64 572 63 313 1,99 % 46 634 31 043 13 934 1 040 140 413 64 1 163 641 4 064 2 949 846 8 275  2 236 871

Appenzell RhodesExt. 44 351 43 888 1,05 % 32 161 21 011 10 046 756 46 275 27 724 269 2 557 2 462 597 5 581  2 055 146

Appenzell RhodesInt. 14 671 14 412 1,80 % 9 937 6 409 3 192 228 7 99 2 166 120 956 1 317 308 1 867   781 *** 

StGall 386 499 379 922 1,73 % 286 099 181 925 94 317 6 498 625 2 509 216 5 318 4 152 24 705 15 850 5 721 44 654  16 239 *** 

Grisons 162 452 160 267 1,36 % 114 824 66 452 45 026 2 305 104 888 49 2 699 2 303 11 874 9 047 4 575 17 130  3 440 *** 

Thurgovie 242 479 237 783 1,97 % 176 961 118 988 51 537 4 140 385 1 755 153 3 634 2 321 15 580 11 196 3 273 29 514  10 175  3 665 

Suisse centrale 654 716 642 609 1,88 % 483 896 306 800 156 207 13 771 1 288 5 447 377 10 053 6 051 41 936 27 983 7 918 76 879  29 173  11 721 

Lucerne 304 656 300 642 1,34 % 219 577 142 608 68 742 5 630 453 1 958 180 4 865 3 307 19 618 15 406 3 432 38 451  15 929  7 657 

Uri 28 182 27 907 0,99 % 20 337 12 660 7 218 340 13 98 8 520 233 1 641 1 387 579 3 485  1 120   219 

Schwyz 139 503 136 531 2,18 % 104 485 68 972 31 288 2 820 174 1 166 65 1 989 1 107 8 300 5 617 1 998 16 007  5 141  1 415 

Obwald 32 843 32 398 1,37 % 23 117 14 338 7 918 593 27 215 26 553 332 2 092 2 136 544 4 069  2 123   536 

Nidwald 36 700 36 059 1,78 % 27 310 17 748 8 422 813 29 267 31 620 208 1 970 1 384 393 4 815  1 896   529 

Zoug 112 832 109 072 3,45 % 89 070 50 474 32 619 3 575 592 1 743 67 1 506 864 8 315 2 053 972 10 052  2 964  1 365 

Tessin 304 109 304 845 –0,24 % 222 391 148 394 63 454 8 227 558 1 689 69 2 661 2 641 21 195 4 141 3 385 47 695  4 753   296 
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2010 2016 2017 2018 2019 2020

Total 296 597 319 331 315 032 300 887 312 902 238 664

Carrosserie

berline 199 688 155 175 153 638 141 329 128 686 98 330

break 88 052 156 642 153 883 153 168 177 713 135 645

cabriolet 8 857 7 514 7 511 6 390 6 503 4 689

Cylindrée ccm3

jusqu’à 999 9 463 27 072 30 582 36 200 37 491 27 452

1000 – 1399 83 629 72 221 69 161 55 858 44 972 31 136

1400 – 1799 77 754 64 217 55 473 56 291 60 295 43 710

1800 – 1999 75 218 98 247 104 003 100 208 116 761 86 803

2000 – 2499 19 358 22 660 19 062 14 899 10 109 6 325

2500 – 2999 19 944 22 966 23 847 23 387 22 635 17 201

3000 et plus 11 030 8 423 7 975 8 633 7 442 6 272

non spécifiée 201 3 525 4 929 5 411 13 197 19 765

Boîte de vitesses

non automatique 222 670 112 438 98 793 77 035 65 127 4 0111

automatique 73   206 205 712 215 241 223 346 247 387 198 338

inconnue 721 1181 998 506 388 215

Carburant

essence 200 576 178 666 183 637 188 847 192 430 119 097

diesel 90 547 125 595 113 848 90 360 79 618 51 987

essence + élec. / hyb. norm. 4 213 7 150 8 186 10 434 18 133 27 423

essence + élec. / hyb. rech. 33 2 799 3 378 4 129 4 380 14 245

diesel + élec. / hyb. norm. 4 490 181 794 3 810 5 334

diesel + élec. / hyb. rech. 0 148 101 75 53 194

électricité 201 3 525 4 929 5 411 13 197 19 765

hydrogène 0 10 2 27 27 48

gaz 721 944 769 805 1 252 571

autre 302 4 1 5 2 0

Traction

avant 194 929 162 519 151 015 142 069 141 757 112 201

arrière 18 790 15 756 14 504 11 593 10 912 7 859

4 × 4 82 878 141 056 149 513 147 225 160 233 118 604

Puissance (kW)

jusqu’à 60 30 008 18 340 15 290 12 377 11 009 8 145

60,01–80 70 081 40 985 39 543 36 342 33 597 26 224

80,01–100 47 791 68 241 62 412 58 301 54 603 41 013

100,01–120 70 100 63 049 61 483 57 802 61 656 46 026

120,01–140 27 901 56 166 60 050 58 530 63 036 41 966

140,01–160 18 387 19 755 19 628 18 175 18 457 16 295

160,01–180 11 366 11 385 11 327 11 078 15 372 10 717

180,01–200 7 563 10 668 11 342 11 657 10 519 7 372

plus de 200 13 386 30 737 33 950 36 621 44 648 40 906

non spécifiée 14 5 7 4 5 0

Émissions de CO2 (g/km)

0–50 202 5 515 7 202 7 570 15 559 32 041

51–100 3 273 32 722 25 696 20 431 13 028 20 655

101–150 113 349 198 213 194 190 170 331 161 563 110 668

151–200 119 168 67 148 74 275 85 431 99 530 56 361

201–250 20 695 7 351 6 351 9 946 15 882 13 117

251–300 4 076 2 791 2 567 3 344 3 365 3 373

plus de 300 1 712 814 805 1 039 1 273 989

inconnues 34 122 4 777 3 946 2 795 2 702 1 460

Voitures de tourisme : baisse  
de 23,7 % des immatriculations
Nombre d’immatriculations de voitures de tourisme

Source : Office fédéral de la statistique

Mises en circulation de 
véhicules en 2020

2010 2020

Voitures de tourisme 296 597 238 664

Véhicules de transport
de personnes

3 123 7 870

Véhicules de transport
de marchandises

27 727 32 430

Voitures de livraison 24 154 28 503

Poids lourds 2 690 2 922

Véhicules articulés 7 8

Tracteurs à sellette 876 997

Véhicules agricoles 3 262 3 252

Véhicules industriels 3 577 4 505

Motocycles 43 031 50 120

Remorques 19 485 20 631

Total véhicules 396 802 357 472

Total véhicules 
 automobiles

377 317 336 841

Le marché automobile suisse a beaucoup 

souffert de la pandémie de coronavirus : en 

2020, 336 841 véhicules automobiles neufs 

ont été mis en circulation dans le pays. Ce 

chiffre, le plus bas depuis 24 ans, correspond 

à une diminution de 17,8 % par rapport à 

2019. La baisse atteint même 23,7 % pour 

les nouvelles immatriculations de voitures de 

tourisme.

Malgré ce recul historique, les nouvelles imma

triculations de voitures électriques (+49,8 %) 

ou hybrides rechargeables (+225,7 %) ont 

continué de progresser en 2020. Les deux 

groupes de véhicule ont représenté ensemble 

près de 14,3 % des nouvelles voitures de tou

risme. 



Victimes d’accidents graves selon le moyen de locomotion
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Le réseau des routes nationales compte 2254,5 kilo

mètres. Ses points noirs sont analysés sur la base des ac

cidents qui ont causé des dommages corporels et qui ont 

été enregistrés et géoréférencés par la police de 2011 à 

2019. Les données sur les accidents sont classées selon la 

gravité de ces derniers, le type de route et la localisation 

(autoroute/semiautoroute ; route hors localité / en locali

té), et représentées sur une carte. Il y a point noir lorsque 

dans un périmètre de recherche défini, la valeur limite est 

dépassée. L’OFROU procède à l’analyse des points noirs 

conformément à la norme VSS SN 641 724 (Sécurité rou

tière ; gestion des points noirs). Durant la période 2017

2019, 1013 points noirs ont été recensés sur les routes 

nationales, cantonales et communales, dont 125 sur le 

périmètre de l’OFROU (pas encore augmenté des 413 km 

de routes cantonales intégrées dans le réseau national 

le 1er janvier 2020). Sur les 125 points noirs mentionnés, 

80 concernent des jonctions avec le réseau routier se

condaire (routes cantonales et communales). Le point 

noir avec la valeur de calcul la plus élevée a toutefois été 

observé sur le tronçon à ciel ouvert de l’A1 entre l’aire de 

ravitaillement de Grauholz et la jonction de Schönbühl, 

en direction de Zurich. Au total, 994 accidents ayant cau

sé des dommages corporels sont survenus aux 125 points 

noirs des routes nationales. Les accidents par tamponne

ment ont prédominé de manière frappante, suivis, avec 

une fréquence presque égale, par les accidents d’usagers 

s’engageant sur une route ou quittant une route, ou dus 

à un dérapage ou à une perte de maîtrise.

Conformément à la loi fédérale sur la circulation routière, les pro
priétaires de routes doivent tenir compte, depuis 2013, des impé
ratifs de la sécurité routière lors de la planification, la construction, 
l’entretien et l’exploitation des routes, et analyser les voies sous 
l’angle des points noirs.

125 points noirs  
sur les routes nationales
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Statistique des accidents 2020 sur l’ensemble du réseau  
routier suisse

Année Total des accidents

2012 54 171

2013 53 052

2014 51 756

2015 53 235

2016 55 053

2017 56 112

2018 54 378

2019 53 528

2020 48 662

2020 2019

avec tués 224 179

avec blessés graves 3 619 3 454

avec blessés en danger de mort 181 173

avec blessés sérieux 3 438 3 281

avec blessés légers 13 054 14 128

Total 16 897 17 761

Ensemble des accidents de la route Accidents avec dommages corporels

Blessés graves et tués Blessés graves 2020 Tués 2020 Blessés graves 2019 Tués 2019

selon le groupe d’usagers

Voitures de tourisme 611 71 706 65

Véhicules de transport de personnes 32 1 35 1

Véhicules de transport de 
 marchandises

47 5 54 10

Motocycles 998 52 990 30

Cyclomoteurs 92 6 59 5

Vélos électriques 521 15 355 11

Cycles 934 29 802 16

Piétons 408 36 524 37

sur le passage pour piétons 201 16 234 15

hors du passage pour piétons 207 20 290 22

Engins assimilés à des véhicules 57 2 39 0

Autres 93 10 75 12

Total 3 793 227 3 639 187

selon la cause principale présumée

Influence de l’alcool 401 24 387 21

Influence de la vitesse 468 41 409 30

Inattention / distraction 531 26 469 18

selon le genre de route

sur autoroutes / semiautoroutes 144 20 204 26

0 10 20 30 40 50 60

Autre

Collision frontale

Accident en traversant une route

Dépassement ou changement de piste

Accident en quittant une route

Dérapage ou perte de maîtrise

Accident en s’engageant sur une route

Tamponnement

11%

7%

52%

10%

13%

5%

1%

1%

Répartition par type d’accident (en %)

www.donneesaccidents.ch

http://www.donneesaccidents.ch
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Selon la statistique de l’OFROU sur les mesures adminis

tratives, 78 843 permis ont été retirés en 2020, un chiffre 

en dessous de la barre des 80 000 pour la deuxième an

née consécutive. Les annulations de permis de conduire 

à l’essai ont par contre augmenté pour atteindre 1 335 

(+9,7 %), tout comme les retraits de permis d’élève 

conducteur (4 043 ; +15 %).

Les retraits de permis ont été dus à des excès de vitesse 

dans 29 553 cas (+7,8 % par rapport à 2019) et à une 

conduite en état d’ébriété dans 11 931 cas (–9,1 %). Par 

ailleurs, 7 985 permis ont été retirés pour cause de mise 

en danger de la vie d’autrui par inattention (+1,3 %). 

Après des années de baisse constante, on observe ici 

une augmentation pour la deuxième fois.

Diminution des interdictions de faire usage de 

permis de conduire étrangers

En 2020, 18 157 conducteurs se sont vu interdire l’usage 

de leur permis de conduire étranger (–18,7 % par rap

port à 2019). Les excès de vitesse ont été le premier mo

tif d’interdiction (9 477 cas ; –22,3 %), comme pour le 

retrait des permis de conduire suisses.

En 2020, les retraits de permis de conduire sur les routes suisses ont 
diminué de 1,8 % par rapport à 2019. Ils ont résulté pour la plupart 
d’excès de vitesse ou de conduite en état d’ébriété.

Baisse de 1,8 %  
des retraits de permis

2020 2019 + / – 
(in %)

Avertissement aux titulaires d’un permis 
d’élève  conducteur

317 309 +2,6

Avertissement aux titulaires d’un permis de 
conduire

48 859 48 068 +1,6

Retrait du permis d’élève conducteur 4 043 3 516 +15,0

Retrait du permis de conduire 70 671 72 744 −2,8

Retrait du permis probatoire 6 301 5 998 +5,1

Retrait d'autres permis 3 769 3 662 +2,9

Annulation du permis probatoire 1 335 1 217 +9,7

Refus de délivrer un permis 3 094 3 066 +0,9

Interdiction d’utiliser un permis de 
conduire étranger

18 157 22 329 –18,7

Cours d’éducation routière 1 783 1 715 +4,0

Nouvel examen de conduite 3 003 3 298 −8,9

Examen par un psychologue du trafic 3 941 4 418 −10,8

Restitution conditionnelle du permis de 
conduire

6 382 6 726 −5,1

Nature des mesures contre les conducteurs de véhicules

Plus de 30 000 nou-
veaux conducteurs 
de motocycles

Fin 2020, 4 204 665 personnes au total 

possédaient un permis de motocycliste, 

un chiffre en hausse de 19 989 (+0,5 %) 

par rapport à 2019. Le nombre de 

 nouveaux conducteurs de motocycles 

a considérablement augmenté, à savoir 

de 30 472 (+27 %). Cette croissance 

pourrait être due avant tout au fait que 

beaucoup de personnes ont voulu pro

fiter de la possibilité d’accéder directe

ment à la catégorie A des motocycles 

les plus puissants, avant sa suppression 

fin 2020. À ce momentlà, on dénom

brait 6 055 570 titulaires de permis de 

conduire pour voitures de tourisme, un 

chiffre presque similaire à celui de 2019 

(+1 %).
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www.astra.admin.ch/retraits-permis

Mesures administratives

Classes d’âge concernées 
par des retraits de permis

 Moins de 20 ans

 20–29 ans

 30–39 ans

 40–49 ans

 50–59 ans

 60–69 ans

 70 ans et plus

25,9%

5,4%7,6%

21,1%
16,7%

15,5%

7,8%

2020 + / – 
(*)

Motifs de retrait

Nonrespect des dispositions concernant la 
vitesse

29 553 +7,8

Conduite en état d’ébriété 11 931 –9,1

Inattention 7 985 +1,3

Nonrespect des règles de priorité 4 366 +4.3

Inobservation des panneaux de signalisation 1 202 –1,3

Dépassement non autorisé 1 639 −0,5

Autres fautes de conduite 4 310 −5,5

Dépendance à l’alcool 1 349 −6,0

Conduite sous l’influence de drogues 4 402 –7,6

Dépendance aux drogues 2 170 −12,2

Maladie ou infirmité 4 533 −17,0

Autres motifs 19 321 –4,0

Durée du retrait

1 mois 32 167 +1,5

2 mois 1 428 +10,4

3 mois 15 628 −0,6

4–6 mois 6 997 +1,3

7–12 mois 2 159 −2,6

Plus de 12 mois 946 –5,6

Durée indéterminée 19 139 −9,1

À titre définitif 19 +72,7

2020 + / – 
(*)

Âge des personnes concernées

Moins de 20 ans 4 253 +12,4

20–24 ans 10 212 +3,5

25–29 ans 10 087 −1,3

30–34 ans 8 692 −1,9

35–39 ans 7 862 –2,1

40–49 ans 13 076 –6,0

50–59 ans 12 178 –1,7

60–69 ans 6 157 +4,4

70 ans et plus 5 966 −14,4

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

Course d’apprentissage non accompagnée 376 −5,5

Faute de conduite** 2 672 +23,4

Conduite en état d’ébriété 696 –1,0

Conduite sans permis 2 766 +9,3

Échec à l’examen 299 +4,5

Conduite malgré un retrait 146 −4,6

Vol d’usage 411 +17,8

Maladie ou infirmité 101 –22,9

Autres motifs 1 925 +2,6

Motifs d’avertissement

Vitesse 43 033 +0,8

Conduite en état d’ébriété (>= 0,50 – 0,79 ‰) 3 577 –25,8

Inattention 3 124 −1,9

Nonrespect des règles de priorité 1 771 −7,3

Véhicule ne présentant pas toutes les garanties  
de sécurité

2 466 +0,6

Inobservation des panneaux de signalisation 614 −36,1

Dépassement non autorisé 282 –9,3

Autres motifs 8 371 –7,5

* Différence en % par rapport à 2019 
** Correspond aux motifs suivants : inattention, nonrespect des règles de priorité,  
nonrespect des dispositions concernant la vitesse, inobservation des panneaux de  

signalisation, dépassement non autorisé et autres fautes de conduite.

http://www.astra.admin.ch/retraits-permis
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Financement / FORTA | Chiffres, faits, statistiques

Flux financiers du 
 FORTA et du FSCR

*  Date d’introduction 
à définir

**  Y c. une part des 
 provisions du FSCR 
 (FORTA) et de divers 
autres revenus 
(FSCR + FORTA)

Flux financiers 2021 (en millions de francs) : valeurs selon le budget 2021

Le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération 
 (FORTA) finance les routes nationales ainsi que de grands projets en 
faveur du trafic d’agglomération. Le financement spécial pour la circu
lation routière (FSCR) sert notamment à subventionner les infrastruc
tures de transport cantonales.

Les chiffres proviennent du budget 2021. Les valeurs étant arrondies, 
de légères différences peuvent apparaître au niveau des totaux.

Recettes

Dépenses

Finances générales de la 
Confédération

Routes principales Routes nationales Projets 
d’agglomération

Routes principales dans 
les régions de montagne 
et les régions 
 périphériques

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

Aménagement 
Entretien 
Exploitation

Contr. au financement 
de mesures techniques 
(rail)

Élimination des goulets 
d‘étranglement

Accroissements de 
capacité

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

Recherche et 
 administration

Financement spécial pour la circulation 
 routière** (FSCR) nouveau

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

2910 393

29691382

Impôt sur les véhi 
cules automobiles

Vignette 
 autoroutière

Compens. des can 
tons pour les tronçons 
NAR

Véhicules 
 électriques*

Surtaxe sur les huiles 
minérales

1832 372 362 60 0

en 
général 
40 %

en général 10 %50 %

Impôt sur les huiles 
minérales

2785
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* Compte d’État  ** Budget Les valeurs étant arrondies, de légères différences peuvent apparaître au niveau des totaux.

Apports au fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) en millions de francs

Prélèvements sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) en millions de francs

2019 C* 2020 C* 2021 B**

Exploitation des routes nationales 371 402 439

Aménagement et entretien des routes nationales 1 577 1 628 1 826

Achèvement du réseau des routes nationales 140 146 249

Élimination des goulets d’étranglement sur les routes nationales 150 134 97

Accroissements de capacité des routes nationales et grands projets – 75 299

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

180 256 393

Total des prélèvements 2 419 2 640 3 303

2019 C* 2020 C* 2021 B**

Surtaxe sur les huiles minérales 1 768 1 635 1 832

Impôt sur les véhicules automobiles 407 331 372

Redevance pour l’utilisation des routes nationales 356 310 362

Sanction appliquée aux voitures de tourisme au titre de la réduction des émissions de CO
2

31 80 107

Impôt sur les huiles minérales (5 %) 133 247 275

Apport temporaire issu de l’ancien FSCR (provision) 183 148 0

Revenus provenant de fonds de tiers et alimentant le FORTA 46 47 24

Revenus d’exploitation alimentant le FORTA 9 10 9

Apport issu du FSCR (contribution cantonale NAR) 0 60 60

Réduction des apports au FORTA à partir de 2020 –72 –72

Total des apports 2 933 2 795 2 969

Les dépenses pour les routes nationales couvrent 

 l’exploitation, l’entretien et l’aménagement technique 

du réseau existant ainsi que l’élimination des goulets 

d’étranglement, l’accroissement des capacités et l’achè

vement du réseau. Elles sont toutes financées par le 

FORTA, entré en vigueur le 1er janvier 2018. Ce méca

nisme accroît la transparence et la lisibilité. De plus, il 

facilite le pilotage et la gestion des crédits à court et 

moyen termes.

Le Parlement décide chaque année des prélèvements sur 

le fonds, qui ne sont pas soumis au frein à l’endette

ment. Si les sommes accordées ne sont pas entièrement 

utilisées, le solde reste dans le fonds. Les liquidités de ce 

dernier augmentent en conséquence et sont disponibles 

pour des prélèvements ultérieurs. Le FORTA augmente 

non seulement la flexibilité et la perméabilité des res

sources financières, mais aussi la fiabilité de la planifi

cation et de la mise en œuvre à long terme des grands 

projets de l’OFROU.

Les apports au FORTA se composent comme suit :

 – 100 % de la surtaxe sur les huiles minérales

 – 100 % de la vignette autoroutière

 – 100 % de l’impôt sur les véhicules automobiles

 – 10 % en principe de l’impôt sur les huiles minérales

 – 100 % de la redevance prévue sur les véhicules élec

triques (date d’introduction à définir)

 – compensation des cantons au titre du transfert de 

routes cantonales à la Confédération dans le cadre 

du nouvel arrêté sur le réseau (NAR)

Le FSCR, une structure unique pour tous les 

transferts financiers

Tous les transferts financiers de la Confédération dans le 

domaine routier ainsi que les charges administratives et 

les coûts de recherche de l’OFROU sont représentés dans 

le FSCR. Ce fonds est alimenté par la moitié du produit 

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

le produit de l’impôt sur les véhicules automobiles. Il est 

géré via le budget ordinaire de la Confédération.



54 | Publication annuelle de l’OFROU – Route et trafic 2021

Énergie | Chiffres, faits, statistiques

Consommation énergétique : 
l’OFROU montre l’exemple

OFROU Volumes 
 d’électricité / an

Besoins en électricité en 2020 165 GWh

Production photovoltaïque propre en 2020 0,3 GWh (3 installations)

Production photov. propre d’ici à 2030 35 GWh (90 installations)

Production photov. de tiers en 2020 3 GWh (13 installations)

Nombre de rénovations de bâtiments

Stations de recharge rapide 
sur les aires de repos

Sources de chauffage des bâtiments

Nombre de tunnels dotés  
d’un éclairage à LED

Production et consommation d’électricité

18

8

16

16 %

28 %

12 %

24 %

20 %

93

127

40

En 2020, la consommation d’électricité pour les routes 

nationales a atteint 165 gigawattheures (GWh), auxquels 

se sont ajoutés 25 GWh pour couvrir les besoins de cha

leur liés à l’exploitation des centres d’entretien. Le courant 

provient à 100 % de sources renouvelables (énergie hy

draulique suisse). Pour la chaleur, cette part est de 56 %. 

  Bâtiments  
efficaces/rénovés

  Rénov. planifiées 
d’ici à 2025

   Rénov. prévues 
d’ici à 2030

 Construites
  Planifiées en 

2021
  Prévues d’ici à 

2030

 100 % LED
  LED en partie
  Équipement 

en LED prévu 
d’ici à 2030

 Bois
  Géothermie
  Huile de 

chauffage
 Gaz
  Chaleur 

produite à 
distance

Dans le cadre des mesures sur le climat de l’administration 

fédérale, l’OFROU s’efforce d’optimiser encore sa consom

mation d’énergie pour réduire les émissions de CO
2
. D’ici à 

2030, il entend satisfaire 35 GWh/an de ses besoins éner

gétiques par ses propres installations photovoltaïques, 

dont les trois premières ont été construites en 2020.

L’OFROU vise à atteindre les objectifs ciaprès d’ici à 2030 :

 – procéder à la rénovation énergétique de ses bâtiments ;

 – remplacer tous les chauffages à mazout ;

 – remplacer tous les chauffages à gaz arrivés en fin  

de vie ;

 – couvrir 35 GWh / an de sa consommation électrique 

par ses installations photovoltaïques.

38

7

55
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Chiffres, faits, statistiques | Personnel

Les effectifs de l’OFROU  
en 2020

Répartition par sexe et âge moyen des collaborateurs

80

70
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40
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0

52
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44

42

0

ø part des hommes ø âge des hommes

2016 2017 2018 2019 2020

72.7

48.6 49.4

72.3

27.3 27.7

45.2

27.9

45.3

72.1

49.5

28.7

71.3

45.4

49.5
69.9

49.9

45.2

30.1

45.2

ø part des femmes ø âge des femmes ø âge de tous les collaborateurs

Groupes de 
 professions 

Nombre de 
 collaborateurs 

Ingénierie 250 

Économie et 
finances

100

Droit 80

Informatique 80

Administration 70

Communication, ser
vices linguistiques 

20

Apprentissage 19

Année Nombre de 
collaborateurs 

Apprenants Stagiaires de 
haute école

2008 401 – –

2017 523 19 empl. de comm. / 2 médiamaticiens 5

2018 548 19 empl. de comm. / 2 médiamaticiens 11

2019 586 19 empl. de comm. / 2 médiamaticiens 11

2020 602 17 empl. de comm. / 2 médiamaticiens 9

Groupes de professions en 2020

Évolution

21,3 % des collaborateurs travaillent 
à temps partiel

Nationalité des  collaborateurs 
en 2020
Au total, 18 nationalités sont représentées à l’OFROU. Si 

88 % des collaborateurs sont suisses, les autres viennent 

des pays suivants : Allemagne, Autriche, Canada, Équa

teur, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, 

PaysBas, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Suède 

et Ukraine. Femmes
 Hommes

En 2020, 181 femmes et 421 hommes travaillaient à l’OFROU. L’âge moyen était de 48,5 ans.

44,4 %11,3 %
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