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Departement federal de l'environnement, 
des transports, de l'energle et de la communlcatlon DETEC 

Programme des Routes Nationales en service 
A) Programme 2019 de maintenance pour l'arnenaqernent et l'entretien 
B) Programme 2019 de suppression des goulets d'etranqlernent 

Vu la proposition de l'Office federal des routes (OFROU) du 04.03.2019, l'article 4 de l'ordonnance sur 
les routes nationales (ORN; RS 725.111 ), il est 

decide: 

1. A) Le credit global, d'un montant de 1 '925.891 millions de francs (budget ordinaire : 1 '572.000 
millions de francs, delirnitation 2018: 353.891 millions de francs) est attribue a l'OFROU pour 
l'amenagement et l'entretien conformernent au chapitre A) 3.2 du programme de mainte 
nance. L'OFROU est habilite a effectuer des transferts dans les limites de cette repartition ainsi 
qu'ä disposer de la reserve de gestion. 

B) Le credit global, d'un montant de 280.731 millions de francs (budget ordinaire: 210.000 millions 
de francs, dellmitation 2018: 70.731 millions de francs) est attribue a l'OFROU pour la sup 
pression des goulets d'etranqlernent selon le chapitre B) 3.2 du programme de suppres 
sion des goulets d'etranqlement. L'OFROU est habilite a effectuer des transferts dans les 
limites de cette repartition. 

2. Taut comme l'elaboration des projets, les travaux de construction seront executes dans le cadre 
des credits attribues selon l'annexe 1 "Liste des projets de maintenance" et l'annexe 2 "Liste des 
projets de suppression des goulets d'etranqlement''. 

3. Les travaux principaux pour les projets importants suivants commenceront en 2019: 
A) Amenagement et entretien 

N1 BE Kirchberg - Kriegstetten 
N1 AG Reusstal - Neuenhof 
N1 ZH Verzweigung Zürich Ost- Effretikon 
N2 LU Reiden - Sursee 
N2 NW Grenze Luzern/Nidwalden - Hergiswil 
N2 UR Amsteg - Göschenen 
N2 UR Gotthard Passstrasse Nord 
N13 GR Avers - Bärenburg - Zillis 
N13 GR Sufers - Galerie Traversa Süd 
N 13 GR Hinterrhein Nord - Casannawald Süd 
N16 BE Tavannes - Bözingenfeld 
N16 JU Porrentruy- Delernont 

4. Communication 
Aux unites territoriales (avec les annexes 1 et 2) par les soins de l'OFROU. 
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Pieces jointes : 

Programme des Routes Nationales en service 
Annexe 1 (Liste des projets de maintenance) 
Annexe 2 (Liste des projets de suppression des goulets d'etranqlernent) 


