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Programme des Routes Nationales en service
A) Programme 2023 de maintenance pour I'amënagement et I'entretien
B) Programme 2023 de suppression des goulets d'ëtranglement / de l’accroissement de capa-

citë et des grands projets

Vu la proposition de 1’Office fëdëral des routes (OFROU) du ler mars 2023 et vu 1’article 4 de I'ordon-
nance sur les routes nationales (ORN; RS 725.111), iI est

dëcidë :

1. A) Le crëdit global, d’un montant de 1 '614.000 millions de francs est attribuë ä I’OFROU pour
l’amënagement et I'entretien conformëment au chapitre A) 3.2 du programme de mainte-
nance. L’OFROU est habilitë ä effectuer des transferts dans les limites de cette rëpartition
ainsi qu’ä disposer de la rëserve de gestion

B) Le crëdit global, d’un montant de 481.782 millions de francs est attribuë ä I'OFROU pour la
suppression des goulets d'ëtranglement, pour l’accroissement de capacitë et pour des grands
projets selon le chapitre B) 3.2 du programme de suppression des goulets d'ëtrangle-
ment, de l’accroissement de capacitë et des grands projets. L'OFROU est habilitë ä effec-
tuer des transferts dans les limites de cette rëpartition ainsi qu'ä disposer de la rëserve de ges-
tion

2. Tout comme l’ëlaboration des projets, les travaux de construction seront exëcutës dans le cadre
des crëdits attribuës selon l’annexe 1 "Liste des projets de maintenance" et l'annexe 2 "Liste des
projets de suppression des goulets d'ëtranglement, des projets de I'accroissement de capacitë et
des grands projets

3. Les travaux principaux pour les projets importants suivants commenceront en 2023:
A) Amënagement et entretien
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Mühleberg Wildtierquerung
Worblen - Viadukt

Verzweigung Wiggertal - Aarau Ost
Nordumfahrung Zürich, Sanierung Tunnel Gubrist
Hagnau - Augst
Büel - Seedorf
Mesocco

4. Communication

Aux unitës territoriales (avec tes annexes 1 et 2) par les soins de Ë’OFROU.
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Piëces jointes :
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Annexe 1 (Liste des projets de maintenance)

Annexe 2 (Liste des projets de suppression des goulets d’ëtranglement et des grands projets)


