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Programme des Routes Nationales en service
A) Programme 2020 de maintenance pour Iamönagement et Ientretien
5) Programme 2020 de suppression des goulets detranglement 1 de I‘accroissement de capa

cit et des grands projets

Vu la proposition de l‘Office fdral des routes (OFROU) du 3 mars 2020 l‘article 4 de l‘ordonnance sur
les routes nationales (ORN; RS 725.111), 1 est

döcidö:

1. A) Le crdit global, d‘un montant de 1670.000 millions de francs est attribu I‘OFROU pour
l‘amnagement et l‘entretien conformment au chapitre A) 3.2 du programme de mainte
nance. L‘OFROU est habiIit ä effectuer des transferts dans es limites de cette rpartition
ainsi qu‘ä disposer de la rserve de gestion.

B) Le crdit global, d‘un montant de 220.000 millions de francs est attribu I‘OFROU pour la
suppression des goulets d‘tranglement / de l‘accroissement de capacit et des grands projets
selon le chapitre B) 3.2 du programme de suppression des goulets d‘etranglement 1 de
I‘accroissement de capacitö et des grands projets. L‘OFROU est habilit ä effectuer des
transferts dans es limites de cette rpartition.

2. Tout comme l‘laboration des projets, les travaux de construction seront excuts dans le cadre
des crdits attribus selon ‘annexe 1 “Liste des projets de maintenance“ et ‘annexe 2 “Liste des
projets de suppression des goulets dtranglement / des projets de l‘accroissement de capacit et
des grands projets.

3. Les travaux principaux pour les projets importants suivants commenceront en 2020:

A) Amnagement et entretien

- N1 ZH Eifretikon — Ohringen
- N1 ZH Verzweigung Limmattal — Grenze Zürich/Aargau
- N2 Tl Melide — Gentilino
- N3 GL Weesen — Murg (Kerenzerberg)
- N5 VD Yverdon — Concise
- N8 BE Interlaken West — Ost

4. Communication

Aux units territoriales (avec es annexes 1 et 2) par les soins de I‘OFROU.
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