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1  
Introduction 

1.1  

But 

Le plan sectoriel des transports présente la façon de coordonner les mesures relatives à 
l’ensemble du système de transport (route, rail, air, eau) entre elles et avec le développement 
territorial. L’accent est mis sur les aspects territoriaux. Le plan sectoriel des transports se 
compose d’une partie Programme1, que le Conseil fédéral a mise en vigueur le 26 avril 2006, et 
de parties de mise en œuvre spécifiques aux différents modes de transport. 

Le plan sectoriel des transports (PST)2, partie Infrastructure route, présente les principes 

guidant la recherche de solutions en vue de maîtriser les tâches et les projets dans le domaine 

des infrastructures des routes nationales, les mesures prévues, la coordination de ces mesures 

entre elles et avec les autres activités ayant une incidence sur l’aménagement du territoire, de 

même que le déroulement des processus. Le PST, partie Infrastructure route, comprend des 

concepts spécifiques aux objets et aux territoires ainsi que des données d’objet dans les fiches 

d’objet. Il sert en particulier : 

 à informer le public des objectifs, des principes et des priorités de la Confédération dans le 

domaine des routes nationales ; 

 à coordonner les projets de routes nationales avec les autres modes de transport et avec le 

développement territorial visé ; 

 à fixer la suite de la procédure de planification des routes nationales au niveau fédéral ; 

 à déterminer les données d’objet concernant l’aménagement du territoire et arrêter les 

instructions de coordination pour les routes nationales. 

En tant que plan sectoriel au sens de l’art. 13 de la loi fédérale sur l’aménagement du 

territoire (LAT)3, le PST, partie Infrastructure route, assure la coordination entre les objectifs du 

développement territorial et ceux du développement du réseau des routes nationales. Ses 

dispositions étant contraignantes pour les autorités compétentes (les parties obligatoires sont 

surlignées en bleu), il constitue une base pour les décisions de la Confédération concernant les 

transports et les infrastructures. Les cantons et les entreprises qui assument des tâches 

publiques ne sont concernés que dans la mesure où ils sont impliqués dans l’accomplissement 

des tâches dévolues à la Confédération. 

Le PST, partie Infrastructure route, sera adapté périodiquement ; il sera réexaminé 

intégralement et remanié au besoin. 

1.2  

Conception du plan sectoriel des transports (PST), partie Infrastructure route 

Objet 

La présente partie couvre exclusivement les routes qui relèvent du domaine de compétence de 

la Confédération, à savoir les routes nationales. Les autres réseaux routiers, tels que le réseau 

des routes principales suisses ou celui des routes visées par l’ordonnance concernant les 

routes de grand transit, n’entrent aucunement dans la sphère d’influence de la Confédération 

en matière de planification. La planification, la construction, l’exploitation, l’entretien et 

                                                      
1 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC (2006), Plan 
sectoriel des transports, partie Programme, Berne. Disponible sous : www.are.admin.ch 

2 L’abréviation « PST » est aussi utilisée pour « plan sectoriel des transports » dans la suite du document. 
3 RS 700 
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l’utilisation des routes nationales sont donc au cœur du présent document, lequel couvre par 

conséquent les routes nationales et leurs parties intégrantes4. 

Le présent plan sectoriel n’aborde pas les aspects concernant les transports publics (TP) sur 

rail, la navigation, l’aviation et les infrastructures destinées au chargement et au transport 

ferroviaire et fluvial des marchandises. Ces thèmes sont traités dans les parties de mise en 

œuvre5 correspondantes du PST. 

Les installations cantonales annexes du réseau des routes nationales (aires de repos) ne sont 

pas réglementées par le plan sectoriel, car leur planification est soumise aux processus de 

planification cantonaux.  

Si les conditions ont changé ou si une meilleure solution globale apparaît, les contenus du plan 

sectoriel peuvent être adaptés.  

Fonction et contenus 

Le PST, partie Infrastructure route, repose sur des décisions du Parlement et du Conseil fédéral 

relatives à la politique des transports. Il constitue une base pour les décisions de la 

Confédération en matière de planification des transports dans le domaine des routes nationales, 

pour l’approbation des plans directeurs cantonaux ou pour la conclusion de conventions sur le 

cofinancement des mesures d’infrastructure du programme en faveur du trafic d’agglomération6.  

Le PST, partie Infrastructure route, explique les décisions prises au sujet de projets concrets. Il 

indique l’état de la planification et de la coordination des projets importants. Le plan sectoriel 

n’arrête aucune décision dans les domaines de la politique des transports de la Confédération 

qui ne concernent pas les infrastructures : l’exploitation peut changer à court terme, tandis que 

les infrastructures demeurent sur le long terme. 

Au cours des années à venir, il sera encore adapté et complété en fonction des planifications 

futures du développement des routes nationales. Il tiendra compte en particulier des 

changements apportés par la loi fédérale sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic 

d’agglomération (LFORTA)7, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et jette notamment les 

bases du programme de développement stratégique (PRODES) des routes nationales. Ce 

dernier comprend à la fois des tâches stratégiques telles que l’élimination des goulets 

d’étranglement, l’achèvement du réseau, les compléments de réseau (arrêté sur le réseau) et 

des grands projets d’entretien. Leur poursuite et leur coordination sont assurées dans des sous-

programmes, qui sont décrits ci-après dans le PST, partie Infrastructure route. À l’avenir, le 

PRODES des routes nationales hiérarchisera les projets selon leur degré de priorité et servira 

de base à l’octroi des crédits. Le PST, partie Infrastructure route, n’a pas pu reprendre le 

contenu du message sur l’étape d’aménagement 2019, qui est débattu actuellement par les 

milieux politiques, car la première consultation des cantons (art. 19 OAT) sur le PST, partie 

Infrastructure route, a eu lieu parallèlement à la votation populaire sur le FORTA. Cette votation 

et le fait que la Confédération sera responsable seulement à partir de 2020 des nouveaux 

tronçons intégrés dans l’arrêté sur le réseau expliquent que le PST, partie Infrastructure route, 

ne comporte encore aucune observation sur ces tronçons. Ces extensions seront traitées dans 

une version ultérieure du PST, partie Infrastructure route.  

                                                      
4 Art. 2 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN ; RS 725.111) 
5 Les parties de mise en oeuvre réfèrent à la mise en oeuvre de la partie Programme du Plan sectoriel des transports 
approuvée le 26 avril 2006 par le Conseil fédéral. 

6 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes 
nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (Loi sur 
le fonds d'infrastructure, LFInfr ; RS 725.13) 

7 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération (LFORTA ; 
RS 725.13) 
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Forme et structure 

Le plan sectoriel se compose de la partie conceptuelle, des fiches d’objet et des explications. 

 La partie conceptuelle s’articule comme suit :  

Le chapitre 1 présente la conception de la partie Infrastructure route, son intégration dans le 

PST, son rapport à d’autres dossiers et les principes de collaboration ;  

Le chapitre 2 contient des informations sur la situation initiale ;  

Le chapitre 3 arrête les principes de la planification future des infrastructures routières ;  

Le chapitre 4 présente les concepts de la Confédération visant à assurer le développement 

des infrastructures routières ;  

Le chapitre 5 fixe les principes d’insertion des projets concrets dans le plan sectoriel et offre 

un aperçu des projets par territoires d’action ; 

Le chapitre 6 donne des indications sur le développement du PST, partie Infrastructure 

route. 

 Les fiches d’objet des projets d’infrastructure des routes nationales concernant le plan 

sectoriel renseignent sur les objets, l’état du processus décisionnel et l’état de la 

coordination. Elles fournissent en outre des informations et indications nécessaires à la 

compréhension. 

 La représentation cartographique des objets correspond aux territoires d’action du Projet de 

territoire Suisse8. Les cartes renseignent sur l’état de la planification et sur la conception du 

réseau des routes nationales dans le territoire d’action visé. 

 Les explications informent sur l’élaboration de la partie Infrastructure route et sur la 

consultation menée auprès des cantons. 

1.3  

Intégration dans le plan sectoriel des transports (PST) 

Le PST constitue un instrument essentiel la mise en œuvre de directives politiques, notamment 

pour assurer la coordination entre la politique des transports et celle de l’aménagement du 

territoire. La figure 1 montre comment il s’insère dans les directives politiques. 

Le PST se compose d’une partie Programme et de parties Mise en œuvre spécifiques aux 
différents modes de transport. Le Conseil fédéral a mis en vigueur la partie Programme le 
26 avril 20069. Celle-ci contient les objectifs, principes et priorités applicables à tous les modes 
de transport. La partie Infrastructure route les concrétise pour la route au niveau national. Elle 
se compose d’une partie conceptuelle générale et d’une partie spécifique aux objets (fiches 
d’objet), qui est conçue pour être régulièrement actualisée. La structure et les contenus 
indépendants des modes de transport sont largement inspirés de la partie Infrastructure rail 
(SIS)10, qui a été élaborée avant la partie Infrastructure route. 

Le PST est d’une part coordonné avec les dossiers des transports et les autres plans sectoriels 

de la Confédération. D’autre part, il tient compte de la planification directrice des cantons et des 

projets d’agglomération. Les directives du plan sectoriel doivent être respectées dans la 

planification, la construction, l’exploitation, l’entretien et l’utilisation à venir du réseau routier. 

                                                      
8 Conseil fédéral suisse, CdC, DTAP, UVS, ACS (2012), Projet de territoire Suisse. Version remaniée, Berne 
9 La partie Programme du PST nécessite un remaniement. Les travaux correspondants ont été lancés. 

10 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC (2015), Plan 
sectoriel des transports, partie Infrastructure rail, adaptations et compléments, Berne 
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Fig. 1 : Structure et intégration du PST, partie Infrastructure route 

Objectifs de la politique relative aux infrastructures de transport 

Les infrastructures de transport sont essentielles pour l’économie et la société et constituent un 

facteur d’implantation fondamental. C’est pourquoi elles font partie des infrastructures dites 

critiques11. La Confédération s’est donné pour but d’encourager la mobilité durable. La politique 

suisse des transports a pour tâche de garantir le bon fonctionnement du réseau de transport en 

le maintenant à un haut niveau sur le plan technique. Les besoins des générations futures en 

matière de sécurité et de mobilité doivent être pris en considération suffisamment tôt. Assurer à 

long terme la fonctionnalité, la sécurité, la disponibilité et la compatibilité des routes nationales 

constitue un facteur important sous cet angle.  

Il faut d’une part achever le réseau des routes nationales décidé en 196012 et, d’autre part, 

éliminer les goulets d’étranglement ou plus précisément maintenir et améliorer la capacité du 

réseau des routes nationales de manière ciblée grâce au PRODES des routes nationales. Dès 

2020, la Confédération prendra par ailleurs la responsabilité de quelque 400 kilomètres 

supplémentaires de routes existantes dans le cadre de l’extension du réseau (arrêté sur le 

réseau).  

L’augmentation de la sécurité routière est une mission permanente de la Confédération, dont 

l’importance est considérable pour tous les usagers. De même, la protection de l’environnement 

et de la population contre les effets négatifs du trafic routier est une priorité. La Confédération 

tient compte des exigences de l’économie et des besoins inhérents à l’approvisionnement en 

marchandises, en particulier pour le développement du réseau des routes nationales. C’est 

pourquoi elle met à la disposition des usagers une infrastructure de routes nationales 

performante, axée sur l’offre et efficace sur le plan macroéconomique. La partie Programme du 

PST fixe les objectifs de la politique relative aux infrastructures de transport en Suisse. Sur la 

base de ces objectifs, des exigences du développement durable et des contraintes imposées 

                                                      
11 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) (2012) ; Stratégie 
nationale pour la protection des infrastructures critiques 2018-2022, Berne (FF 2018 491) 
12 Arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales (RS 725.113.11) 
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par les autres politiques fédérales, le Conseil fédéral a défini des concepts de développement 

des infrastructures routières. L’annexe au présent document analyse les relations entre les 

objectifs de la partie Programme et les concepts de la Confédération présentés au chapitre 4. 

1.4  

Rapport avec d’autres dossiers 

Transports 

Le PST, partie Infrastructure route, repose sur le droit en vigueur et sur les décisions du 

Parlement et du Conseil fédéral. Les services fédéraux qui traitent de nouveaux dossiers relatifs 

aux transports veilleront à les faire concorder avec les contenus du PST, partie Infrastructure 

route. Le cas échéant, il faudra adapter ce dernier, notamment en y intégrant les futurs projets 

d’aménagement des infrastructures des routes nationales qui relèvent du plan sectoriel. Les 

contenus du PST, partie Infrastructure route, sont coordonnés avec ceux des autres dossiers 

relatifs aux transports et avec les dispositions relevant de l’organisation du territoire. Ils ne 

comportent pour l’instant aucune indication sur le PRODES des routes nationales, débattu 

actuellement par les milieux politiques. De même, le présent PST, partie Infrastructure route, 

n’englobe encore aucune indication sur les compléments de réseau qui ont été approuvés par 

les Chambres fédérales et mis en vigueur au 1er janvier 2020 dans le cadre du FORTA. 

Plans directeurs cantonaux 

Le PST, partie Infrastructure route, est élaboré en coopération avec les cantons. Il tient compte 

des plans directeurs cantonaux approuvés par la Confédération. Des projets cantonaux peuvent 

être intégrés à titre descriptif parallèlement aux projets d’achèvement du réseau si leur impact 

sur les routes nationales est pertinent sous l’angle du PST. Les indications fournies doivent 

permettre d’améliorer la coordination entre les infrastructures nationales et cantonales relatives 

au territoire et aux transports. Les projets cantonaux ne requièrent cependant pas leurs propres 

fiches d’objet ou données d’objet détaillées. 

Les cantons tiennent compte des décisions prises dans le cadre du plan sectoriel lorsqu’ils 

procèdent à des adaptations ou à des remaniements de leurs plans directeurs. Il est possible 

que l’état de coordination des projets indiqué diffère dans le plan sectoriel et dans les plans 

directeurs cantonaux ; un tel écart n’entraîne une procédure de conciliation au sens de 

l’art. 20 OAT qu’exceptionnellement.  

Les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque 

leurs tâches entrent en concurrence (art. 7 LAT). La coordination territoriale des divers intérêts 

est assurée dans le cadre de la procédure du plan sectoriel. Les besoins supplémentaires en 

matière de coordination et les contradictions éventuelles sont présentés dans les fiches d’objet. 

Si les cantons ne peuvent s’entendre entre eux ou avec la Confédération, une procédure de 

conciliation peut être exigée (art. 12 LAT, art. 18 OAT13, art. 20 OAT). 

Projets d’agglomération 

Le plan sectoriel tient compte des objectifs et des orientations de la politique d’agglomération de 

la Confédération. Les indications du PST, partie Infrastructure route, sont prises en 

considération dans les conventions fixant les contributions de la Confédération aux mesures en 

faveur du trafic d’agglomération. 

Projets d’infrastructure 

Lors de l’octroi d’autorisations ou de l’allocation de subventions liées à des objets et lors de 

l’approbation de plans ou de programmes pour des constructions, des installations ou d’autres 

mesures ayant une incidence sur l’aménagement du territoire par la Confédération, les 

indications du PST, partie Infrastructure route, sont contraignantes pour les autorités fédérales. 

                                                      
13 RS 700.1 
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Autres planifications, concepts et inventaires 

La partie Programme et les parties Infrastructure du PST sont harmonisées avec les autres 

instruments de planification sectorielle visés à l’art. 13 LAT conformément au niveau de détails 

prescrit (en particulier la Conception Paysage Suisse, le plan sectoriel des surfaces 

d’assolement et le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité). Les inventaires fédéraux 

sont pris en considération conformément au niveau de détails prescrit. Le Projet de territoire 

Suisse sert de cadre d’orientation et de référence au développement territorial. 

1.5  

Principes de collaboration 

Les articles 17 ss OAT règlent les principes de collaboration, qui sont appliqués comme suit : 

 L’Office fédéral des routes (OFROU) élabore un concept de développement des routes 
nationales en coopération avec les services fédéraux concernés et avec les cantons. 

 Dans la mesure du possible, la procédure de plan sectoriel et celle de droit spécial sont 
regroupées. La conception des projets nationaux incombe à la Confédération (OFROU) 
conformément à la législation sur les routes nationales. La délégation des autorités et les 
groupes de travail qui lui sont subordonnés assurent la coordination territoriale. 
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2  
Situation initiale 

2.1  

Interactions entre le territoire et les transports 

Le développement du territoire et celui des infrastructures de transport sont interdépendants. 

De tout temps, les principaux sites habités ont été reliés par un système de transport bien 

aménagé, de nouveaux ensembles d’habitations apparaissant souvent aux carrefours des 

voies de transport. De nos jours encore, la structure du milieu bâti influence le système des 

transports, tandis que l’équipement en infrastructures de transport joue également un rôle 

déterminant pour le développement de l’urbanisation. 

En Suisse, les réseaux routiers affectés à la circulation générale s’étendent sur l’ensemble 

du territoire et sont denses en comparaison internationale. Les réseaux routiers constituent 

l’infrastructure de la mobilité douce, des transports publics routiers et du trafic individuel 

motorisé, et jouent à ce titre un rôle unique pour les transports et la desserte de la Suisse. 

Le réseau des routes nationales renforce le réseau polycentrique des villes suisses, 

contribue à relier les différents espaces et parties du pays entre eux, raccorde la Suisse aux 

pays limitrophes et permet de traverser les Alpes. Il satisfait ainsi des exigences centrales 

du Projet de territoire Suisse. Les routes s’étendent de l’espace urbain à des régions 

périphériques de densité moindre, voire très faible en passant par les agglomérations. Les 

stratégies du Projet de territoire Suisse confèrent des fonctions essentielles au réseau 

routier. 

Le réseau routier, notamment celui des routes nationales, permet l’échange de 

marchandises. Il est une base essentielle pour la mobilité des personnes en vue de 

l’exécution de leurs multiples activités. L’existence d’un réseau routier sûr, fonctionnel, 

performant et durable est donc fondamentale pour le bien-être social et la prospérité 

économique. Lorsque le réseau routier est coordonné de manière optimale avec le 

développement de l’urbanisation, il peut contribuer à la lutte contre le mitage. 

L’aménagement des infrastructures routières doit donc aussi tenir compte de cet aspect. 

Par leur configuration, les réseaux influencent les lieux d’implantation des entreprises et les 

choix d’établissement des personnes. Ils impriment leur marque dans l’espace. Inversement, 

les schémas spatiaux influent sur les flux de trafic et sur les sollicitations du réseau. Les 

réseaux de transport ont des effets directs sur le territoire, mais aussi sur l’occupation des 

surfaces (par les tracés requis) ou le morcellement des paysages. Sur un territoire toujours 

plus utilisé avec le temps, il faut planifier très soigneusement l’utilisation de la ressource rare 

qu’est le sol, garantir les tracés à long terme et veiller à la coordination des réseaux de tous 

les modes de transport (notamment le rail et la route) dans la perspective du développement 

territorial souhaité. 

Dans le cadre du développement du PRODES des routes nationales et du PRODES de 

l’infrastructure ferroviaire, il faut comparer les programmes et les projets prévus. Jusqu’ici, il 

a toutefois fallu constater que les effets des mesures mises en œuvre pour un mode de 

transport ne permettent pas de résoudre les problèmes de l’autre.   

2.2  

Aspects déterminants du développement territorial 

Le territoire de la Suisse face à des exigences élevées 

Si la Suisse comptait encore 4,7 millions d’habitants en 1950, ils sont quelque 8 millions 

aujourd’hui. Une Suisse à 10 millions d’habitants n’est plus un simple scénario, c’est une 

réalité prévisible. L’augmentation de la population et la densité croissante du milieu bâti dans 

les espaces urbains posent des exigences élevées en matière de mobilité. Les personnes se 

montrent aussi plus exigeantes s’agissant de leur cadre de vie et de leur environnement de 
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travail. La mutation structurelle vers une économie de la connaissance entraîne une 

concentration de la création de valeur dans les agglomérations urbaines, en particulier dans 

les espaces métropolitains. Dans ce contexte, l’amélioration continuelle de la desserte 

permet aux usagers de parcourir des distances plus longues sans investir davantage de 

temps. Les tendances à l’individualisation et à la pluralisation au sein de la société 

accroissent encore la demande de mobilité. C’est ainsi que de nombreuses personnes 

habitent en périphérie d’une agglomération tout en travaillant dans la ville-centre. Le mitage 

du territoire et la perte de terres cultivables progressent donc à grands pas, puisque les 

zones à bâtir de nombreuses communes sont surdimensionnées. De ce fait, les réseaux de 

transport atteignent leurs limites de capacité en de nombreux endroits et les coûts de 

construction, d’exploitation et d’entretien des infrastructures et des voies de transport 

augmentent. 

Projet de territoire Suisse : une représentation du développement territorial à venir  

Les interactions entre les transports et le développement territorial sont nombreuses. Il est 

donc nécessaire de coordonner ceux-ci afin de maintenir à long terme la qualité de la 

mobilité, du milieu bâti et des paysages. À cet effet, il faut considérer les divers modes de 

transport comme un système global.  

Jusqu’à ce jour, malgré de multiples déclarations d’intention, le développement territorial de 

la Suisse n’a pas été durable14. Ce constat est à l’origine du Projet de territoire Suisse, qui a 

été conçu et décidé dans le cadre d’un processus tripartite. Il constitue un cadre d’orientation 

commun pour le développement territorial stratégique. Ses objectifs et ses principes d’action 

sont mis en œuvre au moyen des instruments de planification existants.15  

Le Projet de territoire Suisse est une base essentielle pour l’actualisation du PST, partie 

Programme, et de ses parties de mise en œuvre pour le rail, la route, l’aviation et la 

navigation. Il montre, à l’aide de cinq objectifs et trois stratégies, comment le territoire de la 

Suisse pourrait se développer durablement. S’agissant de la planification des futures 

infrastructures routières, l’objectif 3 « Gérer la mobilité » et la stratégie 3 « Coordonner 

transports, énergie et développement territorial » revêtent une importance particulière. 

Évidemment, il faut aussi toujours tenir compte de la stratégie 1 « Mettre en place des 

territoires d’action et renforcer le réseau polycentrique de villes et de communes ».  

Le développement du système de transport doit être coordonné avec le développement 

territorial afin de rester économiquement supportable à l’avenir. Le Projet de territoire Suisse 

propose de combiner les modes de transport en fonction de leurs atouts. Le développement 

du milieu bâti dans les régions urbaines et périurbaines présente des défis particuliers. À 

l’avenir, les infrastructures de transport (y compris celles de la mobilité douce) devront 

contribuer à la formation de milieux bâtis compacts, délimités dans l’espace et clairement 

structurés. 

Les demandes d’aménagement de l’infrastructure routière résultent non seulement de la 

croissance de l’urbanisation, mais aussi de l’augmentation des besoins de mobilité. 

L’instrument que constitue l’élimination des goulets d’étranglement a permis d’arrêter des 

mesures de correction, qui permettront d’augmenter les capacités du réseau des routes 

nationales. Dorénavant, la tâche de l’élimination des goulets d’étranglement sera poursuivie 

dans le cadre du PRODES des routes nationales.  

                                                      
14 Office fédéral du développement territorial (ARE), Rapport 2005 sur le développement territorial. Berne, mars 
2005. Disponible sous : www.are.admin.ch 

15 Le projet de révision partielle de la LAT comportait cette intention. Le cas échéant, les modifications apportées 
après l’achèvement de ladite révision seront prises en considération dans les adaptations du PST. 
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Mise en œuvre 

Un développement territorial durable ne se met pas en place spontanément. Il implique une 

démarche commune, cohérente et harmonisée des acteurs privés et publics. S’agissant du 

développement de l’urbanisation, il incombe surtout aux cantons et aux communes 

d’élaborer des solutions, par exemple en harmonisant et renforçant les plans directeurs 

cantonaux et en encourageant la coopération intercommunale. 

Au niveau fédéral, le développement territorial et le développement des transports sont 

encore mieux coordonnés. Le PST et le Projet de territoire Suisse poursuivent cet objectif. 

Les infrastructures destinées aux transports publics, au trafic individuel motorisé et à la 

mobilité douce doivent contribuer au développement de milieux bâtis compacts, limités dans 

leur étendue et géographiquement structurés. Il s’agit aussi à cette fin d’éviter que les 

transports ne portent atteinte à la qualité de vie dans les zones habitées et aux sites 

construits à protéger. Cet objectif vaut aussi hors du milieu bâti : il s’applique aux nombreux 

sites naturels protégés et au paysage. 

Les procédures d’évaluation des projets de routes nationales prennent en considération les 

aspects du développement territorial de manière uniforme grâce à des indicateurs définis. 

Les effets non convertibles en francs sont exprimés en points d’utilité pour être intégrés dans 

l’analyse coûts-efficacité. 

2.3  

État du développement du système des transports routiers 

Réseau des routes nationales actuel 

Le réseau des routes nationales actuellement en exploitation fait un peu plus de 

1800 kilomètres de long (état en 201516). Il se trouve aux mains de la Confédération depuis 

la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches 

entre la Confédération et les cantons (RPT). Conformément à l’art. 83 de la Constitution 

fédérale, la Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce 

que ces routes soient utilisables. La Confédération construit, entretient et exploite les routes 

nationales, et elle en supporte les coûts. Les routes nationales comptent entre deux et sept 

voies selon les tronçons. La majeure partie du réseau (env. 1340 km) est à quatre voies. 

L’arrêté sur le réseau des routes nationales couvre un réseau totalisant près de 

1900 kilomètres. Les tronçons encore à réaliser font l’objet de l’achèvement du réseau des 

routes nationales, qui demeure une tâche commune de la Confédération et des cantons 

selon la RPT. 

Le réseau suisse des routes principales couvre 2200 kilomètres. Ces routes, placées sous la 

compétence des cantons et globalement cofinancées par la Confédération17, comportent 

généralement deux voies. Une minorité d’entre elles sont conçues comme des semi-

autoroutes et, sur quelques tronçons en nombre limité, comme des autoroutes. 

L’ordonnance concernant les routes de grand transit18 régit le réseau routier ouvert au trafic 

routier motorisé en général. Ce réseau garantit la desserte routière de la Suisse. La desserte 

fine est assurée par un réseau largement ramifié de routes communales, d’autres routes et 

de chemins. L’ensemble du réseau routier des cantons, des villes et des communes s’étend 

sur plus de 71 500 kilomètres19. 

                                                      
16 Office fédéral des routes (OFROU), Communiqué de presse du 23.03.2016, Approbation du programme de 
construction pour l’achèvement des routes nationales 

17 Loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance 
autoroutière (LUMin, RS 725.116.2) 

18 RS 741.272 

19 Office fédéral de la statistique OFS (2015), Le réseau des différents modes de transport (tableau hs-f-
11.03.01.01), Neuchâtel 
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Fig. 2 : Réseau des routes nationales et principales, schéma du réseau achevé ; 

représentation sans l’extension prévue pour 2020 

Conformément à l’extension décidée du réseau des routes nationales, quelque 

400 kilomètres de routes cantonales existantes relèveront de la compétence fédérale dès le 

début de l’année 2020. Cette extension sera traitée dans une version ultérieure du PST, 

partie Infrastructure route. 

Aperçu de l’utilisation du réseau routier 

Le réseau des routes nationales absorbe la part principale du volume de trafic motorisé en 

Suisse, soit environ 43 % de la totalité du trafic actuel des véhicules automobiles et même 

plus de 67 % s’agissant du trafic lourd de marchandises20. Il fournit cette prestation alors 

qu’il s’étend sur seulement 2,5 % de la longueur totale du réseau routier suisse. Les 

conséquences ne se font pas attendre : en 2014, on a recensé au total 21 541 heures de 

congestion des routes nationales, une augmentation de 4,6 % par rapport à 2013. Ces 

dernières années, sur les routes nationales, le nombre d’heures d’embouteillage a 

davantage progressé que les prestations de transport.  

Le réseau des routes nationales et d’importantes liaisons du réseau des routes principales 

s’approchent toujours plus de leurs limites de capacité. Certains tronçons de routes 

nationales sont aujourd’hui déjà empruntés par plus de 100 000 véhicules quotidiennement. 

La croissance disproportionnée du trafic sur le réseau des routes nationales se poursuivra 

en raison de la canalisation souhaitée du trafic individuel motorisé sur ce réseau. Les limites 

de capacité sont atteintes en des endroits névralgiques, ce qui pourrait donner lieu à des 

dysfonctionnements à grande échelle. L’impact de cette situation sera particulièrement 

négatif sur les tronçons de routes nationales d’ores et déjà très fréquentés. 

 

                                                      
20 Mesuré en véhicules-kilomètres. Office fédéral des routes, OFROU (2015), Trafic et disponibilité des routes 
nationales. Rapport 2014, Berne  
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Fig. 3 : Sollicitation du réseau des routes nationales en 2014, trafic journalier moyen (TJM) 

 Fig. 4 : Évolution des embouteillages sur les routes nationales entre 2000 et 2017  

 

L’axe principal du réseau des routes nationales est la liaison est-ouest entre Genève, 

Lausanne, Berne, Zurich, Saint-Gall et St-Margrethen. L’axe nord-sud reliant Bâle à Chiasso 

en passant par Lucerne et le Gothard revêt lui aussi une grande importance. Les routes 

nationales absorbent d’importantes charges de trafic locales et régionales au centre des 

agglomérations, sur les radiales d’accès ainsi qu’entre les agglomérations. Ces 

déplacements correspondent bien à la distance journalière moyenne de quelque 

37 kilomètres parcourue avec les transports individuels motorisés21. Les routes nationales 

                                                      
21 Office fédéral de la statistique, Office fédéral du développement territorial (2012), La mobilité en Suisse. 
Résultats du microrecensement mobilité et transports 2010, Neuchâtel et Berne 
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les plus sollicitées sont, à l’instar des années précédentes, la N1 entre Genève et Lausanne 

et entre Berne et Winterthour de même que la N2 dans la région bâloise. Sont fortement 

sollicitées la N1 entre Lausanne et Yverdon, la N1 entre Winterthour et Saint-Gall, la N2 

entre les jonctions d’Augst (BL) et de Lopper (NW) ainsi que dans le Tessin méridional, la 

N3 entre Zurich et Wollerau, la N4 dans le district de Knonau (ZH/ZG), la N6 dans la région 

de Berne et la N9 entre Lausanne et Vevey. Aujourd’hui, sur le réseau des routes 

nationales, les engorgements dus à la surcharge de trafic surviennent en particulier dans les 

grandes et les moyennes agglomérations.  

Les modélisations des perspectives d’évolution du trafic en Suisse22 montrent qu’en matière 

de transport de personnes, les prestations de l’ensemble du trafic (rail et route), mesurées 

en voyageurs-kilomètres, augmenteront d’environ un quart entre 2010 et 2040 selon le 

scénario de référence. La progression sera de 18 % (0,6 % par an) pour le trafic individuel 

motorisé, sachant que les prestations totales du transport de personnes en chiffres absolus 

sont trois fois supérieures à celles des transports publics.  

Pour le transport de marchandises, les mêmes calculs annoncent une croissance des 

prestations de trafic (en tonnes-kilomètres) d’environ 37 % entre 2010 et 2040. Le transport 

de marchandises progresse moins rapidement sur la route que sur le rail, mais sa 

croissance de 33 % y est très importante au regard de l’infrastructure disponible. 

Achèvement et préservation du réseau, adaptation à l’état de la technique 

La majeure partie du réseau suisse des routes nationales a été construite dans la deuxième 

moitié du vingtième siècle. Quelques rares tronçons restent à réaliser. On sait d’expérience 

qu’une première réfection complète des routes à haut débit devient nécessaire au maintien 

de leur valeur après environ 40 ans d’exploitation23. En outre, les infrastructures, tout 

particulièrement les ouvrages d’art, sont constamment rénovées et adaptées à l’état de la 

technique. Les mesures de préservation et d’adaptation représentent une part toujours 

croissante des tâches liées aux routes nationales. À ce stade, peu de tronçons du réseau 

des routes nationales ont été élargis pour répondre à l’augmentation du trafic. Lors de la 

réalisation initiale de certains tronçons, on a limité la construction à une moitié de la route 

nationale pour l’aménager par la suite (N13 : Rheintal, N4 : Weinland zurichois, N2 : tunnel 

routier du Gothard). La capacité d’autres tronçons a été ou sera élargie de manière à 

atténuer les problèmes de congestion du trafic apparus dans l’intervalle (N1 : 3e tube au 

tunnel du Baregg, N14 : élargissement à six voies du tronçon Rütihof ‒ Blegi, élargissement 

à six voies du tronçon Härkingen ‒ Wiggertal).  

En 2015, la Confédération a investi près de deux milliards de francs dans le réseau des 

routes nationales24 : environ 640 millions de francs sont allés à l’achèvement du réseau, plus 

de 1,2 milliard de francs ont été affectés à la préservation du réseau actuel et à son 

adaptation à l’état de la technique, tandis que 75 millions de francs ont été employés dans 

des projets d’élimination des goulets d’étranglement.  

Développement des infrastructures relevant du plan sectoriel 

Normalement, le développement des infrastructures routières qui relève du plan sectoriel est 

réalisé dans le cadre de projets généraux régis par la loi sur les routes nationales. Le fonds 

d’infrastructure a été créé en 2008 pour financer l’achèvement du réseau et l’élimination des 

goulets d’étranglement. L’art. 86 de la Constitution fédérale25 prévoit à quelles tâches et 

dépenses il est possible d’affecter l’impôt à la consommation sur les carburants et les autres 

redevances sur la circulation. Les aménagements suivants ont constitué les principaux 

travaux d’extension du réseau des routes nationales au cours de ces dernières années : 

                                                      
22 Office fédéral du développement territorial, ARE (2016), Perspectives pour le trafic voyageurs et le transport de 
marchandises en Suisse jusqu’en 2040, rapport principal (disponible uniquement en allemand), Berne 

23 SMI/association professionnelle Infra (2010), Analyse de l’état de la conservation de valeur des routes cantonales 
en Suisse, Zurich 

24 Office fédéral des routes, OFROU (2015), Route et trafic. Évolutions, chiffres et faits, Berne 

25 RS 101 
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 Achèvement du réseau : N3 : tangente nord de Bâle, N4 : contournement ouest de Zurich 

et district de Knonau, N28 : contournements de Klosters, Saas et Küblis, N16 : 

Transjurane, N9 : Haut-Valais ; 

 Travaux d’extension : N1 : 3e tube au tunnel du Baregg, N4 : aménagement en mini-

autoroute dans le Weinland zurichois, N14 : élargissement à six voies du tronçon Blegi ‒ 

Rütihof, N1 : élargissement à six voies du tronçon Härkingen ‒ Wiggertal. 

Le réseau existant et les travaux d’extension réalisés, les projets en construction sur le 

réseau des routes nationales (achèvement du réseau, élimination des goulets 

d’étranglement) ainsi que les projets routiers urgents financés par le fonds d’infrastructure 

n’entrent pas dans le PST, partie Infrastructure route ; ils constituent la situation initiale 

(cf. chap. 5.1). Les projets cantonaux d’aménagement et de construction sur les routes 

principales suisses pour lesquels la Confédération a alloué des contributions globales aux 

cantons ne font pas non plus partie du plan sectoriel. C’est pourquoi les fiches d’objet de la 

partie Infrastructure route ne traitent pas des routes principales suisses. 

Compétences de la Confédération 

Depuis le 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur de la RPT, la Confédération planifie, 

construit, exploite et entretient les routes nationales26. En vertu de l’art. 26 LRN, le 

département compétent [DETEC] accorde l’autorisation de construire et toutes les 

autorisations requises par le droit fédéral dans le cadre de la procédure d’approbation des 

plans (PAP). En cas de décision d’approbation des plans, le plan sectoriel intègre les projets 

visés, qui figurent alors en principe dans la présentation de la situation initiale. 

La Confédération a conclu des accords sur les prestations avec les cantons ou avec les 

organismes responsables institués par ces derniers (« unités territoriales »), afin d’assurer 

l’entretien courant (« exploitation ») et les travaux d’entretien des routes nationales ne 

faisant pas l’objet d’un projet. S’agissant des objectifs et principes de leurs activités, les 

unités territoriales sont concernées par le présent PST, partie Infrastructure route, 

puisqu’elles accomplissent sur mandat des tâches incombant aux pouvoirs publics. 

Toutefois, les unités territoriales n’exécutent pas de projets relevant du plan sectoriel. 

Comme expliqué ci-dessus, les projets de routes principales ne font pas partie des 

compétences de la Confédération. 

                                                      
26 Art. 83 Cst. 
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3  
Principes de planification de l’infrastructure des routes nationales 

3.1  

Situation initiale 

La Confédération s’engage, dans le domaine du transport de personnes et de 

marchandises, en faveur de transports motorisés performants, respectueux de 

l’environnement, efficaces sur le plan énergétique et sûrs27. Les routes nationales 

continueront de jouer un rôle important à l’avenir dans ce cadre. Simultanément, la part de la 

mobilité douce et des transports publics dans l’ensemble des transports devra s’accroître. 

En outre, la Confédération encourage le transfert de la route au rail du transport de 

marchandises à travers les Alpes en fournissant les capacités nécessaires sur le réseau 

ferroviaire. 

Les routes nationales remplissent une fonction essentielle au sein de l’ensemble du système 

que constitue le réseau routier helvétique. En Suisse, près de 43 % du total du trafic routier 

et plus de 67 % du trafic lourd de marchandises empruntent les routes nationales. La part 

importante du trafic individuel motorisé (74 % de la totalité des voyageurs-kilomètres 

parcourus en Suisse) et du transport de marchandises sur les routes nationales souligne la 

haute importance que revêt un réseau de routes nationales performant, fiable et sûr pour 

l’économie et la société28. 

Pour l’essentiel, le réseau des routes nationales qui a été décidé remonte aux réflexions 

menées dans les années 1950 et 1960 sur les besoins, l’étendue du réseau et la desserte 

territoriale ainsi qu’aux considérations émises alors sur les capacités et la sécurité. Ce 

réseau, aujourd’hui réalisé sur plus de 96 % de sa longueur, a été régulièrement adapté. 

Aujourd’hui, l’accent est donc mis sur la préservation des infrastructures et le maintien de la 

capacité. 

Pour maintenir la capacité du réseau, il faudra à l’avenir non seulement prendre des 

mesures visant à gérer et à influencer le trafic, mais également procéder à des travaux 

d’extension ciblés des infrastructures. L’achèvement du réseau des routes nationales, 

l’élimination des goulets d’étranglement et d’autres mesures d’aménagement doivent 

permettre de continuer à maîtriser le volume de trafic toujours croissant sur les routes 

nationales de manière sûre, économique et respectueuse de l’environnement. 

Les mesures nécessaires d’extension de l’infrastructure sont planifiées conformément à la 

demande et en fonction de l’offre d’infrastructure disponible. Dans ce cadre, l’exploitation 

(gestion du trafic comprise) et la préservation des routes nationales actuelles ont la priorité 

sur les travaux d’extension et les compléments du réseau des routes nationales. En outre, il 

faut adapter le niveau de sécurité aux exigences techniques et aux attentes de la société 

tout en continuant de réduire les atteintes à l’environnement. 

Il convient d’utiliser les effets positifs de la mobilité dite intelligente dans la planification et le 

développement des routes nationales. Il devrait en résulter une optimisation de l’utilisation 

des infrastructures existantes par les usagers et une amélioration de la sécurité routière. Le 

plan sectoriel s’intéresse toutefois exclusivement à la coordination territoriale de 

l’infrastructure : il ne traite pas des effets de cette dernière sur la mobilité. 

                                                      
27 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, DETEC (2009), La 
politique des transports de la Confédération, Berne. Disponible sous : www.detec.admin.ch 

28 Ibid. 
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3.2  

Objectifs de la Confédération 

Les objectifs de la politique de la Confédération relative aux infrastructures de transport sont 

décrits dans le PST, partie Programme. Les objectifs ci-après en découlent pour les routes 

nationales : 

 La fonctionnalité des routes nationales est préservée pour le transport de personnes et 

de marchandises, leur exploitation et leur entretien sont conçus pour en maintenir la 

valeur et la qualité. 

 L’attractivité de la place suisse et le développement territorial visé dans notre pays sont 

favorisés par le niveau de qualité élevé des routes nationales reliant les zones 

d’attraction des métropoles et des grandes villes. 

 Les routes nationales assurent une desserte de base pour le trafic individuel motorisé. Si 

cela apparaît opportun en termes de trafic et d’exploitation et compatible avec les 

objectifs du développement territorial, les routes nationales peuvent aussi remplir des 

tâches visant à maintenir l’accessibilité des régions rurales et des zones touristiques. 

 Le développement des routes nationales encourage le développement de l’urbanisation 

vers l’intérieur, il concourt à améliorer la qualité du milieu bâti et il est coordonné avec les 

objectifs de développement des infrastructures ferroviaires.  

 Les routes nationales sont sûres pour les usagers de la route, du point de vue des 

risques d’accident ou des dangers naturels et de leurs conséquences. 

 Les atteintes à l’environnement et aux ressources naturelles causées par la construction 

et l’exploitation des routes nationales sont minimisées. 

 L’exploitation et l’entretien des routes nationales sont assurés avec un bon rapport 

coût/efficacité et les aménagements sont réalisés en tenant compte des moyens 

financiers disponibles. 

Les objectifs et intentions fixés dans le PST, partie Programme, et précisés dans la présente 

partie Infrastructure route correspondent aux lignes directrices de la politique nationale en 

matière d’infrastructures telle que le Conseil fédéral l’a arrêtée dans son rapport sur l’avenir 

des réseaux d’infrastructure nationaux en Suisse29. Ils contribuent également à la réalisation 

des objectifs de la stratégie nationale de protection des infrastructures critiques. L’objectif 

premier est de garantir la capacité des infrastructures critiques en Suisse et d’éviter dans la 

mesure du possible de graves perturbations. 

3.3  

Principes 

 

Les principes ci-après régissent l’achèvement, le développement, la préservation et 

l’exploitation du réseau des routes nationales. 

Achèvement du réseau 

Le réseau des routes nationales, décidé pour la première fois en 1960 et développé jusqu’en 

2001, remplit des fonctions et tâches essentielles. Les tronçons non encore réalisés dans les 

cantons de Zurich, de Berne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald, de Bâle-Ville, de Vaud, de 

Neuchâtel, des Grisons, du Valais et du Jura doivent être achevés à titre de tâche commune 

de la Confédération et des cantons. 

La Confédération aide les cantons à achever le réseau des routes nationales tel qu’il a été 

décidé en 2001. 

                                                      
29 Secrétariat général du DETEC (2010), L’avenir des réseaux d’infrastructure nationaux en Suisse, rapport du 
Conseil fédéral du 17 septembre 2010, Berne 
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Développement des routes nationales 

Le réseau des routes nationales est développé de manière à renforcer le système des villes 

suisses et à permettre le développement des territoires conformément à leur fonction. Les 

exigences posées aux routes nationales augmentent sans cesse. Cette évolution s’explique 

par la croissance continue de la mobilité et des zones urbanisées, d’une part, et par les 

attentes accrues de la société quant à la compatibilité des infrastructures et à leurs effets de 

désengorgement des zones habitées, d’autre part. Simultanément, les goulets 

d’étranglement et les embouteillages sont de plus en plus typiques des routes nationales, en 

particulier dans les villes et les agglomérations.  

Il faut élargir et compléter le réseau des routes nationales ponctuellement afin de garantir 

qu’il continuera de disposer de capacités suffisantes et d’un niveau de qualité élevé pour le 

transport de personnes et de marchandises. De telles mesures n’encouragent pas un mitage 

indésirable. Les principales tâches liées au développement du réseau des routes nationales 

découlent du mandat constitutionnel et des objectifs de la planification sectorielle. Il s’agit : 

 de drainer le trafic de transit international, 

 de relier la Suisse avec l’étranger, 

 de relier les zones d’attraction des métropoles et des grandes villes,  

 d’assurer la desserte voulue des agglomérations, et  

 d’assurer le raccordement des aéroports du pays. 

 

Le développement des routes nationales doit tenir compte des objectifs du développement 

territorial, de l’économie et de l’offre globale des transports. Du point de vue de la circulation, 

la planification doit répondre aux exigences accrues, notamment par une augmentation des 

capacités proposées. Pour ce faire, il s’agit de fluidifier le trafic en prenant des mesures de 

gestion du réseau et du trafic, d’éliminer les goulets d’étranglement et de réaliser des 

travaux d’extension du réseau. Le développement est assuré sur la base des concepts 

décrits ci-après (achèvement du réseau, élimination des goulets d’étranglement, etc.). 

La Confédération développe le réseau des routes nationales en temps utile pour que ces 

voies soient performantes, fiables et sûres. Dans ce cadre, optimiser le système existant est 

la première priorité. Des agrandissements sont adéquats lorsqu’ils sont nécessaires à la 

réalisation des objectifs définis ci-dessus et si les mesures de gestion du réseau et du trafic 

ne suffisent pas à répondre aux exigences futures posées aux routes nationales. 

Le développement des routes nationales représente une tâche intégrante : la planification, la 

réalisation, l’exploitation et la préservation du réseau des routes nationales doivent être 

coordonnées. 

Maintien de la fonctionnalité et de la fiabilité 

La fonctionnalité et la fiabilité des routes nationales sont de plus en plus menacées. Il faut 

s’attendre à ce que plus du quart du réseau des routes nationales soit régulièrement 

congestionné d’ici à 203030. Outre les tronçons principaux des routes nationales, les points 

de jonction sont eux aussi de plus en plus engorgés.  

La Confédération garantit la fonctionnalité et la fiabilité du réseau en utilisant les potentiels 

de l’offre de transports existante de manière optimale, à court et à moyen termes. À cette fin, 

elle prend des mesures efficaces de gestion du trafic visant à activer les capacités 

disponibles, elle recourt à la gestion intermodale des offres de transports existantes et elle 

influence la demande de transports. S’agissant des points de jonction, la Confédération 

                                                      
30 Conseil fédéral suisse (2014), Message relatif à l’arrêté fédéral concernant l’allocation des moyens financiers 
nécessaires pour la deuxième période du programme d’élimination des goulets d’étranglement du réseau des 
routes nationales, Berne 
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coordonne ses mesures d’optimisation avec les autorités compétentes du réseau routier 

subordonné, en particulier pour assurer la gestion des nœuds. Les mesures de gestion du 

trafic et les projets d’aménagement ont des effets sur la structure de la desserte. C’est 

pourquoi les mesures de ce type doivent être coordonnées avec les réseaux subordonnés et 

associées au besoin à des mesures d’accompagnement appropriées au niveau du trafic. À 

plus long terme, les développements technologiques prévisibles dans le domaine des 

transports annoncent encore d’autres potentiels prometteurs. La conduite automatisée et le 

développement rapide des technologies de l’information et de la communication pourraient 

améliorer substantiellement l’utilisation des capacités routières disponibles à moyen et long 

termes. Au demeurant, la combinaison habile de ces deux développements pourrait 

déboucher sur des formes de mobilité totalement inédites, qui brouilleraient de plus en plus 

les frontières entre les transports individuels motorisés actuels et les transports publics.  

On ignore encore largement quand et dans quelle mesure ces développements seront 

utilisés à large échelle et il est actuellement difficile d’apprécier quels effets les possibilités 

qu’ils ouvrent auront sur la circulation routière. Cependant, à en juger aujourd’hui, nombre 

d’éléments indiquent que l’exploitation de ces développements technologiques pourrait 

conférer une importance accrue au mode de transport route. C’est pourquoi, à l’avenir 

également, la Confédération devra prendre des mesures de construction ciblées pour 

éliminer les goulets d’étranglement restants. 

La Confédération veille, par des mesures appropriées, à ce que les infrastructures routières 

disponibles soient utilisées de manière optimale par les différents moyens de transports. Elle 

s’engage activement pour que le potentiel offert par les développements technologiques 

attendus (par ex. la conduite automatisée, le recours accru aux technologies de l’information 

et de la communication) soit exploité à profit31. Elle élimine les goulets d’étranglement 

restants en réalisant les travaux d’extension voulus et en complétant le réseau actuel des 

routes nationales. 

Soutien au développement territorial souhaité 

La Confédération préserve l’accessibilité et l’attractivité des sites grâce aux routes 

nationales. Elle soutient ainsi le développement des villes et des agglomérations tout en 

contribuant au développement concentré de ces espaces vers l’intérieur. Les routes 

nationales assurent d’ores et déjà une desserte de base dans les espaces ruraux. Il ne faut 

relever la vitesse de déplacement en zone rurale que si cela permet de donner l’impulsion 

de développement souhaitée en termes d’aménagement du territoire. 

La construction de nouvelles routes nationales et l’extension de tronçons existants 

améliorent l’accessibilité. Les gains réalisés à cet égard doivent concourir au développement 

territorial souhaité. Les impulsions indésirables en termes de développement territorial sont 

à éviter. De ce fait, au moment d’évaluer les projets d’extension et de fixer leur ordre de 

priorité, la Confédération veille à ce que les impulsions de ces projets soutiennent les 

objectifs du Projet de territoire Suisse et le développement territorial visé. La coordination 

des projets avec le développement de l’urbanisation souhaité est assurée à tous les niveaux 

de la planification et de la conception des projets. 

La Confédération préserve l’accessibilité et l’attractivité des sites grâce aux routes 

nationales. Elle veille à ce que les projets de construction et d’extension concourent au 

développement territorial souhaité et à ce qu’ils ne débouchent pas sur des impulsions 

d’urbanisation négatives.  

                                                      
31 Pour pouvoir exploiter les possibilités offertes par les TIC, il faut créer, exploiter et entretenir des infrastructures 

ad hoc. Celles-ci doivent être utiles également aux services d’urgence.  
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Protection de l’environnement et du milieu bâti contre les atteintes 

La protection de l’environnement naturel et construit revêt une grande valeur dans la 

construction et l’exploitation des infrastructures. La préservation des infrastructures 

existantes et la planification des travaux d’extension de tronçons de routes nationales 

comportent certaines marges de manœuvre qui permettent d’éviter les atteintes 

problématiques. Outre la prise en considération des intérêts de protection tels que la 

protection des eaux souterraines comme principale source d’eau potable, la protection de la 

nature, la protection contre les immissions, la protection des monuments historiques et la 

protection des sols, les mesures de prévention doivent elles aussi être prises en 

considération. Dans son évaluation des interventions nécessaires, la Confédération tient 

compte des zones protégées et inventoriées, ainsi que les corridors faunistiques. Dans le 

cadre de l’accomplissement des tâches de la Confédération, il n’est permis d’intervenir sur 

des objets d’inventaire au sens de l’art. 5 LPN (Inventaire fédéral des paysages, sites et 

monuments naturels d’importance nationale [IFP], Inventaire fédéral des sites construits 

d’importance nationale à protéger en Suisse [ISOS], Inventaire fédéral des voies de 

communication historiques de la Suisse [IVS]) que si des critères stricts sont réunis. Il s’agit 

de garantir que tous les objets des inventaires fédéraux concernés soient préservés au 

mieux. Les talus et les plantations sont si possible employés pour assurer les liaisons 

écologiques longitudinales et transversales (une directive existe sur le sujet32). De plus, la 

Confédération garantit la gestion économe des terres cultivables, du sol et des ressources 

naturelles. Les ajustements au développement de l’urbanisation souhaité sont effectués à 

tous les niveaux de la planification et de la conception des projets. 

Les intérêts de protection concernant la nature, les paysages, les terres cultivables, les 

monuments historiques, les personnes, les cours d’eau et le milieu bâti doivent être pris en 

considération en temps utile dans le cadre du maintien des infrastructures existantes et de la 

construction de nouvelles infrastructures. Il faut réduire les effets de morcellement, 

nouveaux ou existants, des routes nationales. La coordination avec le développement 

territorial est réalisée conformément au niveau de détails prescrit, et la qualité du milieu bâti 

doit être améliorée si les mesures sont justifiables du point de vue macroéconomique. Pour 

ce qui est de la protection contre le bruit, les assainissements sont réalisés conformément 

aux exigences légales. 

Les surfaces d’assolement doivent être ménagées. Si elles sont sollicitées, une 

compensation doit être recherchée. Il revient à la Confédération de veiller à ce que cette 

compensation soit donnée rapidement. Il incombe aux cantons d’assumer cette tâche pour 

les projets d’achèvement du réseau. 

Afin de promouvoir la biodiversité et de favoriser la protection de la nature, il faut chercher à 

regrouper les infrastructures des routes nationales avec les autres infrastructures, pour 

pouvoir en particulier minimiser la consommation de surfaces et les atteintes au paysage. 

Des infrastructures sûres 

Les accidents de la circulation en Suisse ont causé 253 décès en 2015. Le nombre de 

victimes d’accidents mortels a ainsi augmenté de 4 % par rapport à 2014. Cette 

augmentation contraste avec la tendance à la baisse observée de façon générale : le 

nombre de tués sur les routes en 2015 est inférieur de 16 % à la moyenne des quatre 

années précédentes. En 2015, sur un total quasiment inchangé de 21 791 personnes 

blessées lors d’accidents de la route, 3830 personnes ont été grièvement blessées33. Outre 

le comportement des conducteurs ainsi que les équipements de sécurité des véhicules et 

des sauveteurs, l’infrastructure joue un rôle important pour parvenir à réduire encore le 

                                                      
32 Office fédéral des routes (2015) : Directive 18007 Espaces verts des routes nationales. Aménagement et 
entretien courant, Berne 

33 www.ofrou.admin.ch, communiqué de presse de l’OFROU du 31.03.2016, « Légère augmentation du nombre de 
tués sur la route en 2015 » 
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nombre des personnes tuées et blessées. On a déploré 30 décès sur les autoroutes et les 

semi-autoroutes en 2015, soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente. 

La Confédération accroît la sécurité des infrastructures dans le cadre du développement des 

routes nationales. La sécurité des usagers de la route face aux dangers liés à l’utilisation 

des infrastructures et face aux événements naturels doit encore être améliorée. À cet effet, 

la Confédération recourt aux instruments de sécurité de l’infrastructure (ISSI). 

Les infrastructures doivent être conçues de manière à garantir leur utilisation sûre par les 

usagers de la route. Des mesures de prévention complètes doivent réduire davantage les 

dangers inhérents aux pannes des infrastructures et aux événements naturels (gibier péri). 

Rentabilité et viabilité financière 

Les charges financières qu’occasionnent les tâches liées aux routes nationales se montent 

chaque année à quelque 2 milliards de francs pour la Confédération. Les dépenses allouées 

à la construction de nouvelles infrastructures et à l’aménagement d’infrastructures existantes 

tendent à diminuer. En revanche, la préservation et l’extension des capacités des 

infrastructures existantes exigent visiblement plus de moyens financiers. Comme les 

dépenses augmentent et que les recettes stagnent, voire baissent, les moyens financiers 

disponibles doivent être affectés efficacement. Il s’agit de définir l’ordre de priorité des 

projets : les projets présentant le meilleur rapport coûts-utilité doivent être mis en œuvre 

prioritairement. 

Selon l’art. 10 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les 

huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière (LUMin ; 

RS 725.116.2), l’exploitation des routes nationales comprend l’entretien courant, les travaux 

d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet, la gestion du trafic et les services de protection. 

L’importance d’une exploitation sûre, efficace et respectueuse de l’environnement augmente 

à mesure que s’intensifie l’utilisation des routes nationales. 

Les projets de routes nationales doivent être optimisés, pour toutes les phases de projet, en 

fonction de leur utilité et de leurs coûts. Ils doivent en outre se justifier du point de vue 

macroéconomique. Les coûts d’exploitation doivent être pris en considération de manière 

adéquate au moment d’optimiser les solutions, et ce afin de garantir la justification 

économique à long terme. 

Priorité au maintien de la valeur et de la qualité et optimisation des chantiers d’entretien 

Bien que le réseau des routes nationales ne soit pas tout à fait achevé, son exploitation et 

son entretien revendiquent d’ores et déjà près de la moitié des moyens financiers 

disponibles. Les dépenses d’entretien continueront de croître au cours des années à venir 

en raison du vieillissement des infrastructures existantes, si bien que le maintien de la valeur 

et de la qualité gagnera en importance. 

Les chantiers d’entretien représentent une grande partie des chantiers sur le réseau des 

routes nationales. Il importe donc de coordonner soigneusement les mesures de 

préservation nécessaires. Si cela s’avère nécessaire et judicieux, il faut mettre à la 

disposition des usagers des aires de circulation redondantes et exploiter les chantiers 

d’entretien en minimisant les entraves au trafic. 

La méthode de planification de l’entretien des routes nationales (UPlaNS) dont dispose 

l’OFROU lui permet de planifier systématiquement l’entretien des routes nationales, y 

compris les travaux de transformation et d’aménagement. Cette méthode tient 

simultanément compte des mesures à prendre pour les ouvrages d’art, les superstructures, 

les tunnels et les équipements électromagnétiques. Elle garantit que les liaisons routières 

sont sûres et en état de fonctionner, tout en assurant l’utilisation économique des ressources 

disponibles. 
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La Confédération veille à ce que les infrastructures existantes soient en parfait état. Elle 

garantit ainsi l’utilisation efficace et sûre des routes nationales ainsi que leur disponibilité à 

long terme. À cet effet, elle accorde la priorité absolue au maintien de la valeur et de la 

qualité du réseau des routes nationales. Par ailleurs, la Confédération prend les mesures 

adéquates pour assurer, pendant les travaux de construction, les capacités, la disponibilité 

et une sécurité routière suffisantes. 

Programme de construction des routes nationales  

L’art. 11, al. 2, LRN prévoit que le Conseil fédéral fixe le programme de construction après 

avoir consulté les cantons. Le 9e programme de construction, qui vise à achever le réseau 

des routes nationales, est actuellement en cours34. Ce programme de construction à long 

terme est actualisé tous les quatre ans. Le programme de construction annuel (visé à 

l’art. 4 ORN) s’applique séparément pour l’achèvement du réseau et pour l’exploitation des 

routes nationales. Le DETEC approuve le programme de construction annuel.  

Grâce aux programmes de construction, la Confédération fournit une vue d’ensemble 

transparente sur ses engagements financiers actuels concernant les tâches liées aux routes 

nationales. 

Gestion des matériaux 

La construction de nouvelles routes et l’extension de tronçons existants génèrent des 

matériaux d’excavation et de percement. En vertu de la loi sur la protection de 

l’environnement et de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED)35, 

ces matériaux doivent être valorisés de manière optimale. Les matériaux d’excavation et de 

percement non pollués au sens de l’OLED doivent être autant que possible valorisés 

intégralement comme matériaux de construction, comme matières premières, pour le 

comblement de sites de prélèvement de matériaux ou encore pour des modifications de 

terrain autorisées. Sont réputées modifications de terrain autorisées les digues, les parois 

anti-bruit, les aménagements de cours d’eau ou les aménagements de terrains aux fins de la 

protection de la nature et du paysage. Si des matériaux d’excavation et de percement non 

pollués visés à l’annexe 3, ch. 1, OLED ne peuvent pas être valorisés, ils doivent être 

stockés dans une décharge pour autant que les fractions valorisables aient été retirées au 

préalable. L’annexe 5 OLED fixe les valeurs limite pour les types de décharge 

correspondants. 

Les matériaux d’excavation et de percement pollués visés à l’annexe 3, ch. 2, OLED doivent 

être valorisés comme matières premières de substitution ou pour des travaux de génie civil 

sur les sites pollués où ils sont produits. Ils peuvent également être utilisés comme matières 

premières pour des matériaux de construction à liant bitumineux ou hydraulique, comme 

matières premières de substitution pour la fabrication de clinker de ciment ou comme 

matériaux de construction dans des décharges. Les matériaux de percement et d’excavation 

non valorisables au sens de l’annexe 3, ch. 2, OLED et tous les autres types de déchets 

générés sur les chantiers (boues, matériel souillé par les avaries, etc.) doivent être éliminés. 

Les méthodes et voies d’élimination envisageables selon le type de déchet et le degré de 

pollution doivent être indiquées (décharge du type B, décharge du type E, traitement 

thermique, etc.). 

La gestion des matériaux doit être thématisée dans le projet général. Le concept 

d’exploitation et d’élimination des matériaux doit être élaboré dans le cadre du projet définitif. 

Les hypothèses émises au cours des phases de projet préalables seront alors vérifiées et 

actualisées. 

                                                      
34 Office fédéral des routes (2016), 9e programme à long terme pour la construction des routes nationales 

(achèvement du réseau), Berne. Disponible sous : www.ofrou.admin.ch  
35 RS 814.600 
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L’Office fédéral responsable élabore, pour chaque phase de projet, un concept de gestion 

des matériaux adapté. Dans la mesure où cela apparaît judicieux sur le plan technique, 

écologique et économique, les granulats nécessaires doivent être récupérés des matériaux 

issus des travaux de construction. Les transports de marchandises en vrac doivent être 

aussi respectueux de l’environnement que possible et intégrer le rail comme mode de 

transport, pour autant que cela soit non seulement faisable du point de vue technique et 

opérationnel, mais aussi économiquement viable. 

Les sites de gestion des matériaux (manutention, préparation, entreposage, stockage), la 

desserte correspondante et le concept de transport sont définis dans le périmètre de projet 

au stade des projets mis à l’enquête. Si la construction d’une infrastructure des routes 

nationales génère des quantités considérables de matériaux de percement et d’excavation 

ne pouvant être valorisés ni stockés à proximité, la Confédération veille en priorité à en 

permettre une valorisation externe ou un stockage conformément aux planifications 

cantonales des décharges. Cette disposition vaut tout particulièrement pour la construction 

de tunnels. 

En tant que responsables de la planification des décharges, les cantons doivent être 

impliqués en temps utile dans la planification concrète du projet (projet général) lors de 

l’élaboration du plan d’élimination (art. 16 OLED) et de la planification des décharges. Les 

cantons délivrent les autorisations relatives aux sites et sont responsables de l’octroi des 

autorisations d’exploiter les installations d’élimination des déchets. 

Mesures de compensation et protection de l’environnement 

Dès leur mise en service, les nouvelles infrastructures doivent satisfaire aux dispositions de 

la législation sur la protection de l’environnement, par exemple concernant le bruit, tout en 

respectant les besoins d’espace des cours d’eau et des étendues d’eau. Il faut aussi éviter 

les atteintes aux zones de protection, aux objets des inventaires fédéraux visés à 

l’art. 5 LPN, aux forêts et aux surfaces d’assolement. Les zones de protection comprennent 

notamment les zones de protection des eaux souterraines et les surfaces présentant une 

valeur écologique et agricole au sens des art. 6 et 18 LPN36 (par ex. zones inscrites à l’IPF, 

zones alluviales, milieux secs, marais). Si des surfaces sont requises, temporairement ou 

définitivement, pour construire de nouvelles infrastructures, pour élargir des infrastructures 

existantes ou pour exploiter de nouveaux tronçons, et qu’elles comprennent des surfaces 

présentant une valeur écologique (art. 18 LPN), des paysages d’importance nationale (art. 6, 

al. 1, LPN), des surfaces agricoles utiles (art. 8 LEx37) ou des surfaces forestières (art. 7 

LFo38), les mesures de compensation nécessaires doivent être prises. Les mesures 

réalisées doivent être sécurisées et correctement entretenues de manière à être maintenues 

sur le long terme. De même, il faut créer des surfaces qui contribuent à la réalisation des 

objectifs de la Stratégie Biodiversité Suisse. En vertu du plan sectoriel des surfaces 

d’assolement, les sols propices à l’agriculture ne peuvent généralement pas être utilisés 

pour déployer des mesures de compensation. 

Il faut éviter les atteintes aux objets des inventaires fédéraux d’importance nationale. Ces 

derniers doivent dans tous les cas être ménagés au maximum. Il faut en outre éviter les 

atteintes aux zones de protection, aux forêts et aux surfaces d’assolement. Afin de 

compenser l’impact sur les surfaces d’assolement, les forêts ou les autres biotopes de 

valeur, la Confédération collabore avec les cantons de manière à instituer les mesures de 

protection, de remise en état, de compensation et/ou d’entretien nécessaires et à garantir les 

surfaces requises à cet effet. 

Dans le cadre des projets de mise à l’enquête, les autorités chargées de la planification 

doivent coordonner étroitement la localisation des mesures de compensation (par ex. 

                                                      
36 RS 451 

37 RS 711 

38 RS 921.0 
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défrichements ou nouveaux biotopes) avec les autres planifications de la Confédération, des 

cantons et des communes. En coopérant avec les cantons, il faut avoir à l’esprit que ceux-ci 

sont juridiquement compétents pour de nombreuses thématiques liées à la protection et à 

l’environnement. Normalement, les mesures de compensation doivent être ordonnées hors 

des surfaces d’assolement. Si l’emplacement d’une infrastructure ou d’une décharge 

empiète sur une surface d’assolement, celle-ci perd son statut, à moins que les critères de 

qualité attachés aux surfaces d’assolement selon l’Aide à la mise en œuvre 200639 ne soient 

remplis et que la fertilité du sol ne soit pas réduite par l’utilisation qui en est faite. 

L’office fédéral compétent arrête les mesures de compensation (y compris la sécurisation et 

l’entretien) dans le cadre de l’approbation des plans pour les projets de mise à l’enquête. 

Possibilités de participation aux projets prévues par la loi sur les routes nationales 

Dans la LRN, les possibilités de participation des cantons sont restreintes. Leur participation 

permet d’assurer une cohérence entre l’urbanisation et les transports ainsi qu’entre les 

différents niveaux de réseaux routiers. Elle garantit en outre la coordination avec les 

cantons, qui sont compétents pour ce qui est des installations annexes (en part. aires de 

ravitaillement). La loi prévoit que l’office fédéral compétent établit les projets généraux en 

collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés. L’établissement des 

projets définitifs permet ensuite de produire les documents nécessaires à la mise à l’enquête 

publique. La demande d’approbation des plans est transmise aux cantons concernés, qui 

sont priés de se prononcer dans les trois mois. Elle doit également être publiée dans les 

organes officiels des cantons et des communes concernés, et mise à l’enquête pendant 

30 jours.  

Pour les raisons évoquées ci-dessus, le PST, partie Infrastructure route, traite peu de la 

participation des cantons (forte par ailleurs) dans la partie conceptuelle et la partie spécifique 

aux objets. Ce point le différencie des autres plans sectoriels et lui confère une place à part 

aussi dans le PST.  

                                                      
39 Office fédéral du développement territorial, ARE (2006), Plan sectoriel des surfaces d’assolement (PS SDA). Aide 
à la mise en œuvre, Berne. Disponible sous : www.are.admin.ch 
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4  
Concepts de développement du réseau des routes nationales 

4.1  

Actuel arrêté sur le réseau et achèvement du réseau 

Situation initiale 

La loi sur les routes nationales (LRN ; RS 725.11) prévoit plusieurs étapes pour la 

planification et la conception des projets de routes nationales. Elle définit, avec l’ordonnance 

sur les routes nationales (ORN ; RS 725.111), les responsabilités et compétences finement 

ajustées des instances politiques. L’arrêté sur le réseau des routes nationales (arrêté fédéral 

sur le réseau des routes nationales ; RS 725.113.11) fixe approximativement le tracé des 

routes nationales et leur classement. Sa dernière modification remonte au 1er janvier 2002.  

L’arrêté sur le réseau des routes nationales en vigueur couvre un réseau de routes 

nationales long de 1892 kilomètres, dont 1823 kilomètres étaient en service en 201540. 

Certains tronçons des quelque 70 kilomètres restants sont à l’étude ou en construction. Les 

projets d’achèvement du réseau sont désormais financés par le fonds pour les routes 

nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). Les cantons sont compétents pour la 

planification, la conception et la réalisation de ces projets. La Confédération assure la haute 

surveillance et conduit la procédure d’approbation des plans conformément à la LRN. Pour 

l’achèvement du réseau, elle élabore un programme de construction à long terme et un 

programme de construction annuel, qui sont utiles avant tout pour la planification sommaire 

et la planification fine de l’allocation des ressources. 

 

Fig. 5 : Tronçons manquants avant l’achèvement du réseau (état en 2017) 

 

                                                      
40 Office fédéral des routes, OFROU (2015), Route et trafic : chiffres et faits, Berne 
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Le Conseil fédéral a réexaminé de manière approfondie, dans le cadre du PST, partie 

Programme, le réseau des routes nationales déjà décidé. Ce réexamen a permis de 

conclure que ce réseau devrait être élargi d’environ 400 kilomètres. Les Chambres fédérales 

ont adopté l’arrêté sur le réseau remanié et voté le relèvement du prix de la vignette 

autoroutière prévu pour son financement durant la session d’hiver 2012. Le référendum a 

été lancé contre cette augmentation de prix, et le peuple suisse a rejeté celle-ci lors du 

scrutin du 24 novembre 2013. Le Conseil fédéral n’a donc pas pu mettre en vigueur 

l’adaptation décidée du réseau des routes nationales. L’adaptation de l’arrêté fédéral sur le 

réseau des routes nationales prévue en 2012 (NAR) a cependant été approuvée dans le 

cadre des délibérations politiques sur le FORTA. Sa mise en vigueur a été fixée au 1er 

janvier 2020.  

Objectifs 

Le programme pour l’achèvement du réseau a pour objectif de réaliser le réseau des routes 

nationales décidé. Il garantit que toutes les parties du pays disposent d’un système national 

de transports routiers en état de fonctionner. 

Mise en œuvre 

L’achèvement du réseau défini dans l’arrêté sur le réseau dans sa version de 2002 a été 

décidé avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi sur le fonds d’infrastructure. Pour 

sa réalisation, 8,5 milliards de francs ont été portés au crédit du fonds d’infrastructure. Après 

l’entrée en vigueur de la RPT, l’achèvement du réseau est resté une tâche commune de la 

Confédération et des cantons. Pratiquement tous les tronçons concernés par l’achèvement 

du réseau font l’objet de planifications concrètes. 
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N8  Lungern Nord – 

Giswil Süd 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 5.4 

N8  Brienzwiler-Ost – 

Lungern-Süd 

(Brünigtunnel / 

Passstrasse) 

rempli rempli rempli rempli  Étude 

FO 5.4 

N9  Sierre Est ‒ 

Leuk/Susten-Ost 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 11.1 

N28 Landquart – 

Klosters Selfranga 

(Trasse Jenaz – 

Dalvazza) 

rempli rempli rempli rempli  Étude 

FO 12.1 

* États de la planification : étude, PG (projet général), Pdéf (projet définitif) ; la réalisation se rapporte 

aux travaux en cours ou à la dernière phase achevée si la phase suivante n’a pas encore débuté. 

Fig. 6 : Aperçu de la pertinence pour le plan sectoriel et de l’état de réalisation des projets 

d’achèvement du réseau 

Projets d’achèvement du 
réseau 

Critères déterminant l’inscription au plan sectoriel  

 

 

Compétence 
de la  

Confédération  

Nécessité 
en vue de 

la 
réalisation 

des 
objectifs 

Effets 
consi-

dérables 

Actualité et 
intérêt pour la 
Confédération 

État de la 
planification*  
Fiche d’objet 

N1  Zürich Hardturm ‒ 

Letten 

rempli rempli rempli rempli Étude 

FO 1.1 

N1  Zürich Letten ‒ 

Irchel 

rempli rempli rempli rempli Étude 

FO 1.1 

N2  Basel (Gellert) – 

Gundeldingen/Basel

-Bahnhof-SBB 

(ABAC-Tunnel) 

rempli rempli rempli rempli  PG 

FO 2.1 

N3  Zürich Letten ‒ 

Sihlhölzli 

rempli rempli rempli rempli Étude 

FO 1.1 

N4  Neue Axenstrasse 

Anschluss Brunnen 

‒ Kantonsgrenze 

SZ/UR ‒ Gumpisch 

(Morschacher- und 

Sisikoner-Tunnel) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 10.1 

N5  Bienne Sud 

(Marais-de-Brügg) – 

Bienne Ouest 

(Faubourg du Lac) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 4.4 

N5  Raccordement rive 

droite du lac de 

Bienne (tunnel de 

Port) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 4.4 

N5  Bienne Ouest – 

Rusel 

(contournement de 

Bienne, tunnel de 

Vigneules) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 4.4 
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Les cantons continuent de recevoir des contributions globales pour les tâches qu’ils 

assument sur le réseau des routes principales suisses. Ce dernier ne fait pas partie du 

présent PST, partie Infrastructure route. Pour certains tronçons particuliers, les cantons sont 

par ailleurs tenus d’élaborer des plans de gestion du trafic41 et de les soumettre à l’OFROU 

pour approbation.  

Démarche 

L’annexe 1 C) de l’ordonnance sur les routes nationales (ORN ; RS 725.111) indique les 

tronçons dont la réalisation n’a pas encore débuté. L’arrêté fédéral sur le réseau des routes 

nationales (RS 725.113.11) constitue la base des tracés. L’annexe 1 de l’ORN fixe, tronçon 

par tronçon, pour l’achèvement du réseau, la classe des routes nationales et le nombre de 

voies.  

La planification, la conception et la réalisation des tronçons relèvent de la compétence des 

cantons. La Confédération assure la haute surveillance.  

La coordination territoriale est assurée en premier lieu dans le cadre de la planification gérée 

par les cantons. Le processus d’autorisation en plusieurs étapes prévu par la LRN garantit 

que les offices fédéraux et les cantons voisins sont impliqués et participent au processus en 

temps utile.  

 

4.2  

Programme d’élimination des goulets d’étranglement / programme de 

développement stratégique 

Situation initiale 

Divers tronçons du réseau des routes nationales atteignent de plus en plus leurs limites de 

capacité aux heures de pointe. Le programme d’élimination des goulets d’étranglement vise 

à compléter les tronçons congestionnés par des voies de circulation supplémentaires. À cet 

effet, les Chambres fédérales ont fourni des ressources financières à hauteur de 

5,5 milliards de francs via le fonds d’infrastructure. 

Le message du 11 novembre 2009 relatif au programme d’élimination des goulets 
d’étranglement du réseau des routes nationales et à l’allocation des moyens financiers 
nécessaires (1er message relatif au PEG ou PEG 1) a mis en évidence les tronçons de 
routes nationales qui seraient congestionnés à l’avenir. Les goulets d’étranglement identifiés 
ont été répartis selon trois degrés de surcharge : sur un tronçon de degré I, la charge de 
trafic dépasse la capacité disponible de 0 à 10 %. Sur un tronçon de degré II, la surcharge 
se situe entre 10 et 20 %. Enfin, les tronçons de degré III souffrent d’une surcharge d’au 
moins 20 %. La fréquence et la gravité des embouteillages augmentent à mesure que 
s’accroît le degré de surcharge. Les tronçons de degré I sont déjà saturés : la moindre 
perturbation y entraîne des ralentissements et des embouteillages. Chaque semaine, la 
route y est en moyenne surchargée pendant une à sept heures. Les tronçons de degré II 
sont fortement surchargés. Sur ces tronçons, les ralentissements et les embouteillages 
surviennent déjà quotidiennement pendant une à deux heures. Enfin, les tronçons de 
degré III sont très fortement surchargés ; ils connaissent des ralentissements et des 
bouchons deux à quatre heures chaque jour. 

Le programme des travaux de construction visant à éliminer ces goulets d’étranglement a 

été soumis sur la base de l’estimation de ces derniers (PEG 1, 2009). Ce premier 

programme a été complété par le 2e message relatif au PEG (PEG 2), daté de 2014. Dans 

son message relatif à la création d’un fonds pour les routes nationales et le trafic 

d’agglomération, le Conseil fédéral a esquissé la procédure à venir s’agissant de 

l’élimination des goulets d’étranglement et du programme de développement stratégique. 

                                                      
41 Art. 52 de l’ordonnance sur les routes nationales (ORN ; RS 725.111) 
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Les programmes d’élimination des goulets d’étranglement (PEG) répartissent les projets en 

quatre modules. Les modules 1 et 2 comprennent les élargissements prioritaires qui peuvent 

être financés par les 5,5 milliards de francs disponibles. Le module 3 réunit les projets que le 

Conseil fédéral juge également pertinents, mais qu’il estime un peu moins prioritaires. Quant 

au module 4, il regroupe les projets les moins prioritaires. La prochaine version du 

programme pourra apporter des modifications dans cette distribution des projets par module. 

Les travaux de planification incluent aussi bien les projets du module 2 que ceux du 

module 3. 

 

Fig. 7 : Aperçu des goulets d’étranglement sur le réseau des routes nationales (prévisions 

pour 2040) (état du PEG 2 en 2014) 

 

Transposition dans le programme de développement stratégique des routes 

nationales 

Dans son message relatif au fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération 

(FORTA)42, adressé en 2015 aux Chambres fédérales, le Conseil fédéral prévoit de 

regrouper à l’avenir les nécessaires accroissements de capacité du réseau des routes 

nationales dans le programme de développement stratégique des routes nationales 

(PRODES des routes nationales) et de mettre celui-ci en œuvre par étapes. Le Conseil 

fédéral a présenté les grandes lignes du PRODES des routes nationales dans le message 

FORTA : le PRODES des routes nationales y est composé de projets d’extension 

correspondant à un volume d’investissements de 16 milliards de francs pour les étapes de 

réalisation 2030 et 2040 ainsi que des deux compléments de réseau que représentent « le 

contournement de Morges » et « l’autoroute du Glattal »43. Dans le cadre des délibérations 

parlementaires, il a également été décidé d’intégrer les compléments de réseau dans le 

réseau des routes nationales, en se fondant sur le réseau de base du PST, partie 

                                                      
42 FF 2015 (pages 1899 à 2022), Message relatif à la création d’un fonds pour les routes nationales et le trafic 
d’agglomération, au comblement du déficit et à la mise en œuvre du programme de développement stratégique des 
routes nationales (Message FORTA) 

43 Ces deux projets impliquent une adaptation de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales 
(RS 725.113.11). 
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Programme. Ces tronçons seront intégrés dans une version ultérieure de la présente partie 

consacrée aux mesures, dans la perspective de la mise en vigueur du nouvel arrêté sur le 

réseau des routes nationales, prévue par le FORTA pour 2020. 

Objectifs  

L’élimination des goulets d’étranglement garantit la fonctionnalité du réseau actuel des 

routes nationales. Les goulets d’étranglement importants, susceptibles d’engendrer une 

menace pour la fonctionnalité du réseau, seront traités en priorité. Les mesures sont 

justifiées sur le plan macroéconomique, présentent un rapport coûts-utilité optimal et 

déploient leurs effets sur le trafic principalement dans les agglomérations. 

Les travaux d’extension qui entraînent une détérioration sensible des engorgements sur les 

tronçons de routes nationales adjacents ne doivent pas être pris en considération. Les 

éventuels effets inévitables de ce type doivent être atténués par des mesures 

complémentaires, telles que la réaffectation temporaire de la bande d’arrêt d’urgence. 

Les éventuels effets négatifs sur le réseau routier secondaire doivent être supprimés ou 

atténués en collaboration avec les cantons et les communes concernés par des mesures 

d’accompagnement relatives à la circulation.  

Mise en œuvre 

Les Chambres fédérales ont approuvé le PEG 1 en 2010 et débloqué les ressources 

financières nécessaires à la réalisation de quatre projets. En 2016, la mise en œuvre de ces 

quatre projets se présente comme suit : 

 L’élargissement à six voies entre Härkingen et Wiggertal est terminé. 

 L’élargissement à six voies entre les jonctions de Blegi et de Rütihof est terminé. 

 Des recours formés contre l’aménagement prévu du contournement nord de Zurich 

ont donné lieu à des arrêts du Tribunal fédéral début octobre 2014. L’approbation des 

plans du projet d’aménagement entre Gubrist Est et Zurich Nord est exécutoire, de sorte 

que la réalisation peut débuter. L’OFROU effectue les contrôles demandés par le 

Tribunal fédéral concernant le recouvrement au portail de Gubrist Ouest et la demi-

jonction de Weiningen. 

 Les mesures visant à éliminer le goulet d’étranglement de Crissier, phases 1 et 2, sont 

réalisées dans le cadre d’un projet général en même temps que les jonctions prévues à 

Ecublens et à Chavannes ainsi que l’élargissement de la jonction existante de Malley. 

 

À l’automne 2014, les Chambres fédérales ont approuvé le PEG 2 et débloqué les 

ressources nécessaires à la réalisation de trois projets supplémentaires. Ceux-ci concernent 

les tronçons entre Genève-Aéroport et Le Vengeron, entre Luterbach et Härkingen et 

entre Andelfingen et Winterthour. 

Le Conseil fédéral a montré, dans le premier message relatif au PEG, que la construction 

d’une nouvelle liaison représentait une meilleure solution que l’élargissement des routes 

nationales existantes dans le Glattal et entre Lausanne et Morges. Les études approfondies 

réalisées depuis lors ont confirmé cette appréciation. C’est pourquoi le Conseil fédéral a 

proposé, dans son message concernant l’adaptation de l’arrêté fédéral sur le réseau des 

routes nationales, que l’on intègre ces deux nouveaux éléments de réseau. L’adaptation de 

cet arrêté fédéral entrera en vigueur le 1er janvier 2020. 
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Programme d’élimination des 
goulets d’étranglement / 

programme de développement 
stratégique 

Critères déterminant l’inscription au plan sectoriel État de la 
planification* 

Fiche d’objet 
Compétence 

de la  

Confédération  

Nécessité en 
vue de la 
réalisation 

des objectifs 

Effets 
con-
sidé-
rables 

Actualité et 
intérêt pour la 
Confédération 

Module 1      

N1 Genève Aéroport – Le 

Vengeron 

rempli rempli rempli rempli PG 

FO 3.1 

N1 Crissier, phase 1 rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 3.2 

N1 Luterbach – Härkingen rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 4.5 

N1 Nordumfahrung Zürich rempli rempli rempli rempli Pdéf  

FO 1.1 

N4 Andelfingen – Winterthur rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 1.7 

Module 2      

N1 Perly – Bernex rempli rempli rempli rempli PG 

FO 3.1 

N1 Bernex – Genève 

Aéroport 

rempli rempli rempli rempli PG 

FO 3.1 

N1 Le Vengeron – Coppet rempli rempli rempli rempli PG 

FO 3.2 

N1  Crissier, phase 2 rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 3.3 

N1 Weyermannshaus –

Wankdorf 

rempli rempli rempli rempli PG 

FO 4.1 

N1 Verzweigung Wankdorf – 

Schönbühl 

rempli rempli rempli rempli PG 

FO 4.1 

N1 Umfahrung Winterthur rempli rempli rempli rempli PG  

FO 1.7 

N1 St.Gallen Kreuzbleiche – 

Neudorf (3. Röhre 

Rosenbergtunnel und 

Spange Anschluss 

Güterbahnhof) 

rempli rempli rempli rempli PG  

FO 9.1 

N2/3 Basel Rheintunnel rempli rempli rempli rempli PG 

FO 2.1 

N11 Flughafen Kloten – 

Verzweigung Zürich-Nord 

rempli rempli rempli rempli Étude 

FO 1.1 
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Programme d’élimination des 
goulets d’étranglement / 

programme de développement 
stratégique 

Critères déterminant l’inscription au plan sectoriel État de la 
planification* 

Fiche d’objet 
Compétence 

de la  

Confédération  

Nécessité en 
vue de la 
réalisation 

des objectifs 

Effets 
con-
sidé-
rables 

Actualité et 
intérêt pour la 
Confédération 

Module 3      

N1 Coppet – Nyon rempli rempli rempli rempli PG  

FO 3.2 

N1 Échangeur Villars-Ste-

Croix – Cossonay 

rempli rempli rempli rempli Étude  

FO 3.4 

N1 Schönbühl – Kirchberg rempli rempli rempli rempli PG 

FO 4.1 

N1 Aarau-Ost – 

Verzweigung Birrfeld 

rempli rempli rempli rempli PG 

FO 8.2 

N1 Wettingen – Dietikon rempli rempli rempli rempli Étude  

FO 8.1 

N2 Verzweigung Hagnau – 

Verzweigung Augst 

rempli rempli rempli rempli PG 

FO 2.1 

N2 Bypass Luzern inkl. 

Ergänzung Süd 

rempli rempli rempli rempli PG  

FO 5.1 

N2 Lugano Sud – Mendrisio rempli rempli rempli rempli Étude 

FO 6.2 

N3/4 Westumfahrung Zürich rempli rempli rempli rempli Étude 

FO 1.2 

N4 Schaffhausen, 2. Röhre 

Fäsenstaubtunnel 

rempli rempli rempli rempli PG  

FO 1.8 

N6 Verzweigung Wankdorf – 

Muri 

rempli rempli rempli rempli PG 

FO 4.1 

N14 Verzweigung Rotsee – 

Buchrain («Erweiterung 

Nord») 

rempli rempli rempli rempli PG  

FO 5.1 

N14 Buchrain – Verzweigung 

Rütihof 

rempli rempli rempli rempli Étude 

FO 5.2 

Module 4      

Les projets du module 4 ne 

relèvent pas du plan sectoriel, 

puisque le Conseil fédéral les a 

formellement repoussés. 

   non rempli 

(intérêt) 

 

Compléments de réseau      

Contournement de Morges non rempli rempli rempli rempli Étude 

FO 3.3 

Glattalautobahn non rempli rempli rempli rempli Étude 

FO 1.1 

*États de la planification : étude, PG (projet général), Pdéf (projet définitif) ; la réalisation se rapporte 

aux travaux en cours ou à la dernière phase achevée si la phase suivante n’a pas encore débuté. 

Fig. 8 : Tableau récapitulatif des projets d’élimination des goulets d’étranglement sur le 

réseau des routes nationales 
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Fig. 9 : Aperçu des projets d’élimination des goulets d’étranglement sur le réseau des routes 

nationales (état du PEG 2 en 2014) 

Démarche 

Conformément à la loi sur le fonds d’infrastructure, le Conseil fédéral soumet tous les quatre 

ans à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’état de réalisation du programme d’élimination 

des goulets d’étranglement et l’octroi des ressources nécessaires pour la période suivante. 

Ce rapport renseigne sur les sollicitations futures du réseau des routes nationales, sur la 

mise en œuvre des projets définitivement approuvés et sur les projets supplémentaires 

prévus. Depuis la création du fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération 

(FORTA), cette tâche est assurée par le PRODES des routes nationales. Les contenus du 

PRODES 2019, actuellement discuté par les milieux politiques, ne sont pas intégrés dans le 

présent PST, partie Infrastructure route. 

La planification et la conception des projets jugés prioritaires sont régies par les dispositions 

de la loi sur les routes nationales (LRN, RS 725.11) et soumises aux prescriptions en 

matière de coopération et de mise à l’enquête. Dans ce cadre, la Confédération tient compte 

des tâches participatives découlant du droit de l’aménagement du territoire. 

 

4.3  

Planification de l’entretien 

Situation initiale 

Les parties essentielles du réseau des routes nationales initialement prévu sont construites 

et, pour une majorité d’entre elles, en service depuis des dizaines d’années. Les 

infrastructures doivent être entretenues périodiquement et systématiquement pour que leur 

fonctionnalité de même que le maintien de leur valeur et de leur qualité soient assurés. 

L’OFROU règle la procédure liée à cette vaste tâche dans la planification de l’entretien des 

routes nationales [UPlaNS].  
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Objectifs 

Le but de la planification de l’entretien dans le domaine des routes nationales est de 

maintenir la qualité de ces dernières à un degré technique suffisant et à un coût aussi bas 

que possible. Cette planification doit permettre à l’OFROU d’atteindre les objectifs 

primordiaux suivants : 

 réduire le nombre de chantiers et leurs effets négatifs en créant des tronçons d’entretien 

(tronçons sur lesquels des mesures d’entretien et/ou des travaux d’aménagement ou 

d’extension entraînant des ralentissements du trafic sont réalisés simultanément) ; 

 optimiser l’affectation des ressources financières ; 

 garantir à long terme la fonctionnalité des liaisons routières ; 

 garantir la capacité des routes nationales. 

Mise en œuvre 

Des données nombreuses sur l’état des infrastructures des routes nationales sont collectées 

régulièrement pour servir de base à l’évaluation des besoins d’entretien. Les normes et les 

standards en vigueur définissent la marge de manœuvre qui permet de choisir entre des 

mesures préventives et une remise en état. La gestion de l’entretien des routes vise à 

optimiser sur le long terme la combinaison de toutes les mesures des points de vue 

technique et économique. 

Les mesures de planification de l’entretien ne concernent que les infrastructures existantes. 

Normalement, la fonction de l’infrastructure pour la circulation n’est pas modifiée. Dans 

certains cas, les mesures d’entretien peuvent comporter des aspects touchant à 

l’aménagement du territoire. Les mesures d’entretien offrent une occasion d’adapter les 

infrastructures aux exigences posées par des conditions nouvelles ou modifiées. Il en va 

ainsi dans le domaine de la protection des eaux : en plus de garantir comme aujourd’hui 

l’espace réservé aux eaux, il faudra à l’avenir accorder une grande importance au traitement 

des eaux de chaussée en raison de l’augmentation des températures et de la sécheresse 

qui en découlera. L’attention se focalise sur la possibilité d’évacuer les eaux par le bas-côté. 

Si le volume de trafic est trop important pour autoriser une telle solution, des infrastructures 

techniques doivent être réalisées. Des systèmes de traitement des eaux de chaussée 

(SETEC) sont conçus et réalisés dans le cadre de planification de l’entretien. Les sites 

appropriés sont définis dans le cadre d’un processus d’évaluation en tenant compte 

d’indicateurs déterminés.  

Les surfaces requises individuellement par ces infrastructures sont réduites et les mesures 

prises n’entraînent généralement pas d’autres effets notables. De ce fait, les infrastructures 

individuelles ne relèvent pas du plan sectoriel. La planification de l’exécution contient les 

mesures de remplacement et de compensation éventuellement nécessaires. Les mesures 

sont coordonnées avec les cantons compétents et mises à l’enquête publique dans le cadre 

du projet définitif. 

En principe, on considère que les mesures d’entretien ne relèvent pas du plan sectoriel. 

Outre le fait que ces mesures ne représentent généralement que de minimes modifications 

des infrastructures et qu’elles ne génèrent que de faibles effets, ce choix se justifie par 

l’absence de projet général pour les mesures d’entretien. Ces dernières couvrent une 

multitude de thèmes et d’exigences applicables aux infrastructures elles-mêmes, en plus des 

diverses exigences en matière de protection posées à la construction et à l’exploitation des 

routes nationales. Une tâche essentielle au niveau des jonctions est de concilier les 

hiérarchies de réseaux et des conceptions différentes de la planification. Il est nécessaire à 

cette fin d’assurer une collaboration étroite avec les services cantonaux et communaux. La 

mise en œuvre des mesures d’entretien ouvre la possibilité de créer simultanément des 

synergies sur le tronçon concerné en traitant des thèmes étrangers à la route (par ex. le 

regroupement d’infrastructures). 
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Planification de 
l’entretien 

Critères déterminant l’inscription au plan sectoriel État de la 
planification* 

Fiche d’objet 
Compétence 

de la  

Confédération  

Nécessité 
en vue de 

la 
réalisation 

des 
objectifs 

Effets 
considérables  

Actualité et 
intérêt pour la 
Confédération 

Les mesures de planification de l’entretien ne relèvent pas du plan sectoriel. 

N2 2. Röhre 

Gotthard** 

rempli rempli rempli rempli PG 

FO 10.3 

* États de la planification : étude, PG (projet général), Pdéf (projet définitif) ; la réalisation se rapporte 

aux travaux en cours ou à la dernière phase achevée si la phase suivante n’a pas encore débuté. 

** Le projet « 2. Röhre Gotthard » a fait l’objet d’une votation populaire fédérale le 28 février 2016. Il 

requiert un projet général et figure de ce fait, par exception, dans le PST, partie Infrastructure route. 

Fig. 10 : Aperçu des projets de planification de l’entretien du réseau des routes nationales 

Démarche 

La procédure de planification de l’entretien découle des directives stratégiques suivantes : 

 L’entretien du réseau des routes nationales est planifié de telle sorte que les coûts et 

les perturbations du trafic puissent être limités au maximum ; 

 Les travaux d’aménagement/de réaménagement, de rénovation et de gros entretien 

des routes, des ouvrages d’art, des tunnels, des équipements et des installations 

annexes qui sont de nature à limiter l’espace routier disponible sont exécutés 

simultanément, par tronçons d’une longueur maximale de 15 km, si les 

considérations de coût et d’utilité les justifient ; 

 En règle générale, 10 ans au moins doivent s’écouler entre la dernière intervention 

et de nouvelles mesures (entretien, aménagement ou réaménagement) de nature à 

limiter l’espace routier disponible sur le même tronçon ; 

 Si possible, deux tronçons d’entretien en cours de réalisation doivent être séparés 

de tronçons sans entraves au trafic d’une longueur d’au moins 30 km ; 

 Les entraves à la circulation doivent être aussi courtes que possible ; 

 Les mesures d’entretien respectent les exigences légales actuelles et les mettent en 

œuvre (par ex. réduction du bruit, traitement des eaux de chaussée). 

 

4.4  

Gestion du trafic 

Situation initiale 

Le trafic routier a fortement augmenté ces dernières années. Les routes nationales 

absorbent une large part de cette croissance. La capacité des routes nationales ne peut pas 

répondre partout aux besoins croissants de mobilité. D’une part, les ressources financières 

sont limitées pour la réalisation de projets d’extension. D’autre part, les procédures 

applicables à de tels projets sont fastidieuses et comportent de nombreux risques. 

Le décalage qui en résulte entre l’offre et la demande entraîne toujours plus 

d’embouteillages et de ralentissements du trafic. De plus en plus souvent, de faibles 

perturbations suffisent à ralentir, voire à paralyser le trafic. Entre 1994 et 2014, le nombre 

d’heures d’embouteillage recensées a été multiplié par plus de huit. En l’absence de 
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mesures pour y remédier, la capacité du réseau des routes nationales sera toujours plus 

entravée. 

La gestion du trafic vise à rendre l’exploitation des infrastructures plus fiable en influençant 

ou en gérant le trafic. Ses effets positifs sont multiples : elle réduit la fréquence, la durée et 

la longueur des embouteillages, ce qui influence positivement les émissions de polluants, la 

consommation d’énergie ainsi que le nombre d’accidents et leurs conséquences. 

Objectifs 

La gestion nationale du trafic poursuit les objectifs suivants : 

 préserver et améliorer la capacité des routes nationales (qualité du trafic) ; 

 améliorer la sécurité routière ; 

 améliorer la qualité de vie et la qualité de l’environnement ; 

 améliorer l’efficacité économique des infrastructures routières quant aux coûts 

d’investissement, d’exploitation et d’entretien.  

Mise en œuvre 

La gestion du trafic dispose de quatre fonctions principales : 

 l’« information » des usagers et des exploitants des routes et des autres modes de 

transport sur les conditions de circulation, les restrictions du trafic et l’état de la route 

(par ex. informations routières par la radio) ; 

 la « gestion de réseau » par des mesures adéquates et nécessaires pour prévenir ou 

éliminer de graves perturbations du trafic au moyen de déviations sur le réseau (par ex. 

indications de déviation par des panneaux à messages variables) ; 

 la « gestion d’axes », qui vise à influencer le trafic motorisé sur un tronçon déterminé 

(par ex. harmonisation de la vitesse au-delà d’une certaine charge de trafic, réaffectation 

de la bande d’arrêt d’urgence, interdiction de dépasser pour les poids lourds) ; 

 la « régulation du trafic » motorisé aux nœuds, objets et rampes d’accès afin 

d’influencer directement certains flux de trafic (par ex. gestion des rampes d’accès le long 

de tronçons engorgés). 

 

Les routes nationales doivent être munies des équipements techniques nécessaires pour 

qu’il soit possible d’influencer activement le trafic. Ces équipements comprennent 

notamment les panneaux à messages variables, les systèmes de feux de fermeture 

temporaire des voies, les indications dynamiques des limitations de vitesse et d’autres 

installations. Ils peuvent généralement être installés sans grand aménagement de 

l’infrastructure routière. 

Les coûts des équipements sont pourtant globalement élevés, mais moins que les travaux 

d’extension des routes nationales. Il importe par conséquent d’adapter le degré 

d’équipement aux besoins du trafic et aux exigences spécifiques des divers éléments du 

réseau. À cet effet, on a réparti le réseau des routes nationales en quatre degrés 

d’équipement : MINIMAL, LÉGER, MOYEN et HAUT. Le nombre d’installations de gestion 

du trafic sera d’autant plus élevé sur le tronçon visé que le degré d’équipement est 

important. 
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Fig. 11 : Vue d’ensemble des niveaux d’équipement des tronçons à ciel ouvert (prévisions 

pour 2030, tronçons en 2014) ; extrait de la directive ASTRA 15003 Gestion du trafic sur les 

routes nationales (directive-cadre VM-CH) 

Normalement, les diverses installations requièrent des surfaces limitées et n’ont pas 

d’incidences sur l’aménagement du territoire, raison pour laquelle elles ne relèvent pas du 

plan sectoriel. Les mesures de gestion du trafic doivent être élaborées et mises en œuvre en 

coordination avec les cantons, les villes et les communes, en particulier lorsqu’elles 

concernent les jonctions. Les priorités en matière de gestion du trafic sont fixées au cas par 

cas, dans le respect des directives existantes. 

 

Gestion des 
routes 

nationales / 
gestion du trafic 

Critères déterminant l’inscription au plan sectoriel État de la 
planification Compétence 

de la 
Confédération 

Nécessité en 
vue de la 
réalisation 

des objectifs 

Effets 
considérables 

Actualité et 
intérêt pour la 
Confédération 

Les mesures de gestion des routes nationales et de gestion du trafic par l’équipement technique ne 

relèvent pas du plan sectoriel. 

Fig. 12 : Aperçu des mesures de gestion des routes nationales et de gestion du trafic 

Démarche 

Les infrastructures de gestion du trafic sont définies en fonction des besoins et réalisées 

dans le cadre de projets de maintenance nouveaux ou déjà en cours. Normalement, les 

projets sont élaborés comme projets définitifs et mis à l’enquête publique conformément à la 

LRN. Les mesures sont coordonnées avec les exploitants du réseau routier secondaire. 

Dans la mesure du possible et si cela s’avère judicieux, les systèmes existants sont 

complétés et automatisés. 

Des réductions temporaires de la vitesse sont appliquées en cas de forte affluence pour 

maintenir la fonctionnalité des routes à grand débit.  

Prévisions pour 2030  
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4.5  

Réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence 

Situation initiale 

Les bandes d’arrêt d’urgence remplissent de nombreuses fonctions sur les routes nationales 

très sollicitées. Elles accueillent et permettent de dégager les véhicules en panne, procurent 

l’espace nécessaire aux intervenants en cas d’accident (couloirs de sauvetage) et sont 

indispensables pour divers travaux d’entretien sur les routes nationales très fréquentées. 

Lors d’importants travaux de remise en état, elles sont en outre utilisées comme voies de 

circulation supplémentaires. L’utilisation temporaire ou permanente d’une bande d’arrêt 

d’urgence comme voie de circulation supplémentaire entre en concurrence avec ces 

missions. Il s’agit donc de la concevoir et de la mettre en œuvre soigneusement. Il faut en 

outre viser une durée d’exploitation suffisamment longue de la mesure, étant donné que la 

réalisation ultérieure d’un élargissement ordinaire de la chaussée entraîne généralement 

une aggravation des conditions de circulation.  

La réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence peut en particulier être envisagée comme une 

solution provisoire jusqu’à ce que le tronçon affecté par la surcharge de trafic chronique 

fasse l’objet d’une extension en bonne et due forme dans le cadre du programme 

d’élimination des goulets d’étranglement. Dans quelques rares cas, elle peut aussi s’avérer 

judicieuse avant ou après l’extension d’un tronçon de routes nationales pour faire face à 

l’augmentation du trafic. Enfin, dans certains cas particuliers, la réaffectation de la bande 

d’arrêt d’urgence peut être prévue comme mesure autonome. De telles situations se 

présentent, par exemple, sur des tronçons de routes nationales en montée ou sur des 

tronçons excessivement sollicités par le trafic local et qui n’entrent pas dans le programme 

d’élimination des goulets d’étranglement. 

L’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence comme solution provisoire suppose une mise en 

œuvre rapide des mesures de construction et d’exploitation nécessaires. Sont réalisables 

assez rapidement les réaffectations de la bande d’arrêt d’urgence entre deux jonctions de 

routes nationales, sur des tronçons où les bandes d’arrêt d’urgence sont aussi continues 

que possible et présentent une largeur suffisante. En règle générale, une réaffectation de la 

bande d’arrêt d’urgence recouvrant plusieurs jonctions implique un réaménagement complet 

des jonctions concernées, ce qui pose des limites au recours à cette mesure en guise de 

solution transitoire. Pour cette raison, on renonce à réaffecter la bande d’arrêt d’urgence sur 

plusieurs jonctions successives. Pour des questions de place, sur les routes nationales les 

plus affectées par les surcharges de trafic (dans les villes et les agglomérations), ce 

réaménagement implique souvent des atteintes considérables à l’urbanisme. Les 

procédures sont longues et les risques afférents élevés. Ceci vaut également pour les 

tronçons partiels où les bandes d’arrêt d’urgence sont étroites, voire absentes en raison de 

ponts ou de tunnels. 

En raison des restrictions mentionnées, la réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence peut 

en particulier être envisagée pour une durée déterminée, entre deux jonctions voisines qui 

drainent une part importante de trafic entrant et sortant. Sur de tels tronçons, la réaffectation 

de la bande d’arrêt d’urgence peut en effet réduire les ralentissements causés par les 

véhicules entrants et sortants qui changent de voie de circulation et ménager une zone 

d’attente supplémentaire en cas de congestionnement, et contribuer ainsi à réduire les 

entraves au trafic générées localement, à fluidifier le trafic et à améliorer la sécurité routière. 

L’essai pilote en cours depuis janvier 2010 sur la N1 entre Morges et Ecublens confirme les 

expériences positives observées à l’étranger. Le flux de trafic a été considérablement 

amélioré sur la route nationale. De même, une amélioration de la situation a été observée 

s’agissant du nombre d’accidents, des émissions de polluants et des émissions sonores. 



P l a n  s e c t o r i e l  d e s  t r a n s p o r t s ,  p a r t i e  I n f r a s t r u c t u r e  r o u t e  2 7 . 0 6 . 2 0 1 8  

 37 

Objectifs 

La réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence doit permettre de fluidifier le trafic au niveau 

des goulets d’étranglement et d’accroître la sécurité routière. À cet effet, les bandes d’arrêt 

d’urgence sont en règle générale ouvertes au trafic pour une période et sur un tronçon 

déterminés, comme voies de circulation supplémentaires. 

Mise en œuvre 

L’OFROU a procédé à une analyse des réaffectations de la bande d’arrêt d’urgence 

envisageables sur l’ensemble du réseau, en tenant compte des travaux d’extension prévus 

dans le cadre du programme d’élimination des goulets d’étranglement. Sur cette base, des 

projets de réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence doivent être réalisés d’ici à 2025 sur 

une longueur d’environ 125 kilomètres. Les premiers tronçons ainsi réaménagés doivent être 

mis en exploitation en 2017 et en 2019 dans les régions de Winterthour et de Lausanne. Il 

est prévu d’ouvrir la bande d’arrêt d’urgence à la circulation sur d’autres tronçons en Argovie 

et dans les régions de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich. 

Les projets de réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence sont conçus et réalisés autant que 

possible dans le cadre de projets de maintenance réguliers, de manière à éviter des 

chantiers supplémentaires sur les routes nationales. Cette démarche garantit aussi la prise 

en considération et le respect des prescriptions légales applicables ainsi que la coordination 

avec le réseau routier secondaire.  

 

Réaffectation de la bande 
d’arrêt d’urgence 

Critères déterminant l’inscription au plan 
sectoriel 

État de la 
planification* 

Fiche d’objet  Compé-
tence de la 
Confédéra-

tion  

Nécessité 
en vue de 

la 
réalisation 

des 
objectifs 

Effets 
considé
rables 

Actualité 
et intérêt 
pour la 

Confédé-
ration 

N1 Genève Aéroport ‒ 

Versoix 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 3.1 

N1 Échangeur Le 

Vengeron – Coppet ‒ 

Nyon 

rempli rempli rempli rempli1 Pdéf 

FO 3.2 

N1 Aubonne ‒ Morges Est rempli rempli rempli rempli2 Pdéf 

FO 3.3 

N1 La Sarraz ‒ Chavornay rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 3.5 

N1 Aarau-Ost – Lenzburg – 

Verzweigung Birrfeld 

rempli rempli rempli rempli1 Pdéf 

FO 8.2 

N1 Wettingen Ost ‒ 

Dietikon 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 8.1 

N1 Verzweigung Zürich-

Nord – Verzweigung 

Brüttisellen 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 1.1 

N1 Winterthur Ohringen ‒ 

Oberwinterthur 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 1.7 

N2/3 Pratteln – Liestal – 

Verzweigung 

Rheinfelden 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 2.1 

N3 Zürich-Wollishofen – 

Thalwil 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 1.3 

N3 Wädenswil – Richterswil rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 1.4 



P l a n  s e c t o r i e l  d e s  t r a n s p o r t s ,  p a r t i e  I n f r a s t r u c t u r e  r o u t e  2 7 . 0 6 . 2 0 1 8  

 38 

 

Réaffectation de la bande 
d’arrêt d’urgence 

Critères déterminant l’inscription au plan 
sectoriel 

État de la 
planification* 

Fiche d’objet  Compé-
tence de la 
Confédéra-

tion  

Nécessité 
en vue de 

la 
réalisation 

des 
objectifs 

Effets 
considé
rables 

Actualité 
et intérêt 
pour la 

Confédé-
ration 

N6 Verzweigung Wankdorf 

‒ Muri 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 4.1 

N9 Lausanne-Vennes ‒ 

Belmont 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 3.4 

1 En fonction de l’avancement des travaux du projet d’extension correspondant dans le cadre du programme 

d’élimination des goulets d’étranglement. 

2 En fonction de la réalisation du contournement de Morges 

* États de la planification : étude, PG (projet général), Pdéf (projet définitif) ; la réalisation se rapporte 

aux travaux en cours ou à la dernière phase achevée si la phase suivante n’a pas encore débuté. 

Fig. 13 : Aperçu des mesures de réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence 

Démarche 

Au cours des années à venir, la conception et la réalisation des réaffectations prévues de la 

bande d’arrêt d’urgence seront poursuivies et coordonnées avec la conception des mesures 

d’extension dans le cadre du programme d’élimination des goulets d’étranglement. 

En parallèle à la mise en service des infrastructures, il faudra créer dans les centrales de 

gestion de trafic les conditions nécessaires à la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence 

réaffectées, tant au niveau de l’exploitation que du personnel.  

 

4.6  

Les jonctions des routes nationales et leur gestion  

Situation initiale  

Les jonctions sont les points d’accès aux routes nationales. Elles ont un impact considérable 

sur l’aménagement du territoire et jouent un rôle important dans la régulation de la capacité 

des routes nationales et la réduction du risque d’engorgement. 

En comparaison internationale, la densité des jonctions est très élevée sur les routes 

nationales, si bien que ces dernières peuvent desservir directement de nombreuses zones 

urbanisées et des infrastructures qui génèrent des flux de trafic importants. Ainsi, dans les 

agglomérations et les zones urbaines, une grande part du trafic local (trafic de destination, 

trafic d’origine ou trafic intérieur) peut utiliser les routes nationales. Par ailleurs, les jonctions 

dont la capacité est insuffisante peuvent menacer la sécurité sur les routes nationales et 

engendrer un transfert du trafic sur le réseau routier secondaire, non souhaité par la 

politique des transports. 

C’est pourquoi il est essentiel pour l’ensemble du système de transport routier que les 

jonctions soient en état de fonctionner et de capacité suffisante. Le développement territorial 

à leurs abords joue un rôle moteur décisif dans la formation du trafic et, partant, dans la 

sollicitation des jonctions des routes nationales. Il est donc important de coordonner 

globalement et en temps utile les objectifs de développement territorial des communes et 

des cantons avec l’exploitation et la capacité des routes nationales. 
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Jonctions des routes nationales 

Des jonctions supplémentaires sur le réseau des routes nationales et le réaménagement de 

demi-jonctions en jonctions complètes ne doivent être prévus qu’avec une extrême retenue 

en raison de la très forte densité de jonctions existantes et des perturbations potentielles qui 

menacent leur exploitation. Les cantons et les communes en particulier soumettent de 

nouvelles demandes de jonction depuis la construction initiale des routes nationales. Ils 

entendent ainsi délester le réseau routier secondaire et desservir par les routes nationales 

les installations et les extensions du milieu bâti qui génèrent un important trafic. 

L’exploitation des routes nationales et la charge de trafic sur celles-ci n’ont donné lieu qu’à 

peu d’adaptations des jonctions à ce jour. 

Le contexte qui préside à une demande de jonction est normalement différent pour chaque 

cas. C’est pourquoi chaque demande doit être évaluée soigneusement. Une requête peut 

être acceptée si les conditions suivantes sont remplies : 

 le tronçon principal adjacent peut absorber le trafic supplémentaire qui en découlera ;  

 la capacité des routes nationales n’est pas menacée ;  

 les normes en vigueur sont respectées ;  

 la construction d’une jonction supplémentaire est économiquement justifiée et 

opportune.  

En outre, une nouvelle jonction ne peut entrer en ligne de compte que si elle est dûment 

coordonnée avec l’aménagement du territoire et que cette coordination apparaît dans le 

projet d’agglomération s’il s’agit d’une zone urbaine ou d’une agglomération. L’extension 

des capacités de jonctions existantes est réglée dans le cadre de la planification de 

l’entretien ou de l’élimination des goulets d’étranglement. Pour cette raison, les projets de 

ce type n’apparaissent pas comme tels dans le PST, partie Infrastructure route. 

 

Gestion des jonctions 

La capacité de diverses jonctions des routes nationales est de plus en plus menacée, 

notamment dans les agglomérations. Une évaluation sommaire des quelque 380 jonctions, 

réalisée en 2010/2011, a montré que des mesures d’urgence sont nécessaires pour une 

jonction sur sept et que des mesures à moyen terme devront être prises pour une jonction 

sur trois. Cette situation s’explique par l’augmentation constante du volume de trafic, les 

installations générant un trafic important qui ont été implantées dans le voisinage immédiat 

d’une jonction, la prise en considération de la mobilité piétonne et du trafic cycliste ainsi que 

les exigences élevées liées aux transports publics routiers. La transition entre les routes 

nationales à forte capacité et le réseau routier secondaire, lequel est souvent incapable 

d’absorber suffisamment le trafic supplémentaire, représente un défi particulier. C’est 

pourquoi les jonctions et les nœuds secondaires, qui font office d’interfaces entre les 

différents réseaux routiers et leurs exploitants propres (Confédération, cantons, communes), 

revêtent une importance essentielle dans l’optimisation des flux de trafic. 

La gestion des jonctions passe par la gestion active des nœuds. S’agissant des routes 

nationales, il est essentiel que la formation d’embouteillages soit évitée de manière fiable sur 

les tronçons principaux. À cette fin, il faut garantir que le trafic individuel motorisé s’écoule 

assez rapidement vers le réseau routier secondaire. Des zones d’attente suffisantes doivent 

être prévues si tel n’est pas le cas. Simultanément, il faut répondre aux besoins des 

transports publics en prévoyant des voies réservées aux bus et des mesures facilitant leur 

circulation, tout en offrant des solutions sûres et attrayantes pour la mobilité douce. 

La gestion des rampes régule les flux de trafic entrant sur les routes nationales. Elle 

empêche, au niveau des jonctions, que le trafic n’entre par pelotons sur le tronçon principal 

très sollicité d’une route nationale et qu’il n’y entrave la circulation. La gestion des rampes 

s’applique en particulier dans les agglomérations où le volume de trafic est important. 
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Une mesure essentielle consiste à construire et installer des équipements dans les zones de 

jonction. La gestion des flux de trafic y requiert souvent la mise en place d’installations de 

signaux lumineux, de calculateurs de trafic et de capteurs destinés à saisir l’évolution du 

trafic. Il faut en tout cas prévoir suffisamment de zones d’attente. Pour des raisons de 

sécurité, ces zones seront ménagées hors du tronçon principal des routes nationales. 

Objectifs 

Des jonctions sont prévues, aménagées ou exploitées dans le but de réduire la formation 

d’embouteillages, d’améliorer la sécurité et d’empêcher un trafic d’évitement non souhaité 

sur le réseau routier secondaire. Il doit impérativement en résulter une utilité clairement 

démontrable pour la circulation. Les effets positifs sur le trafic doivent être prouvés pour le 

tronçon principal et pour les jonctions avoisinantes. Les jonctions supplémentaires 

demandées par des tiers doivent en outre apporter de très nettes améliorations en termes 

de trafic sur le réseau routier secondaire et elles doivent favoriser le développement 

souhaité du milieu bâti. 

Les mesures de gestion des jonctions servent prioritairement à maintenir le flux de trafic sur 

le tronçon principal des routes nationales et, en deuxième priorité, à garantir la capacité des 

nœuds secondaires avoisinants. Elles doivent être exécutées sur le tronçon principal, sur les 

rampes et aux nœuds secondaires. 

Mise en œuvre 

L’OFROU a analysé la capacité des quelque 380 jonctions de routes nationales existantes. 

Sur cette base, il a déterminé les mesures nécessaires et les a hiérarchisées par ordre de 

priorité. Les cantons, qui sont informés de cette première appréciation, seront impliqués 

dans la planification et la mise en œuvre des mesures d’amélioration. Ces mesures seront 

appliquées dans le cadre des petits travaux de gros entretien, de la planification de 

l’entretien ou, en cas d’urgence, dans le cadre de projets définitifs autonomes.  

Les dispositions régissant les mesures prévues aux nœuds secondaires et pour la gestion 

des rampes sont formulées dans des directives. Ces directives garantissent que les besoins 

et l’exécution des mesures nécessaires seront évalués et mis en œuvre uniformément. 

Certaines mesures de gestion des rampes sont d’ores et déjà appliquées avec succès. Au 

cours des années à venir, on réalisera des infrastructures supplémentaires en coordination 

avec d’autres mesures de gestion du trafic telles que la réaffectation prévue de la bande 

d’arrêt d’urgence. 

La Confédération examine les demandes de jonction soumises par des tiers sur proposition 

du canton concerné. Le canton requérant élabore à cet effet, sous sa responsabilité, une 

étude d’opportunité. L’OFROU procède à la planification et à la conception approfondies des 

demandes retenues. Le Conseil fédéral décide dans le cas d’espèce de la mise en œuvre et 

détermine dans quelle mesure le canton requérant devra participer au financement de la 

nouvelle jonction. 

Construire une nouvelle jonction, aménager une jonction existante ou en modifier 

considérablement l’exploitation peuvent entraîner une consommation de sol considérable. 

En revanche, les mesures de gestion des jonctions n’entraînent généralement qu’une 

consommation de sol limitée et n’ont aucune autre incidence sur l’aménagement du 

territoire. C’est pourquoi ne figurent ci-après que les demandes de nouvelles jonctions ou les 

demandes de modifications importantes de jonctions existantes. 
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Jonctions des routes 
nationales 

Critères déterminant l’inscription au plan sectoriel État de la 
planification* 

Fiche d’objet 
Compé-

tence de la  

Confédé-
ration  

Nécessité 
en vue de la 
réalisation 

des objectifs 

Effets 
considé-
rables 

Actualité et 
intérêt pour 
la Confédé-

ration 

N1 Jonction Vernier-

Canada 

rempli rempli rempli rempli PG 

FO 3.1 

N1 Jonction Lancy-

Sud 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 3.1 

N1 Jonction Ecublens rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 3.3 

N1 Jonction 

Chavannes 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 3.3 

N1 Jonction Malley rempli rempli rempli rempli PG 

FO 3.3 

N1 Halbanschluss 

Grauholz 

rempli non rempli rempli rempli PG 

  FO 4.1 

N1 Halbanschluss 

Suhr Weltimatt 

rempli non rempli rempli non rempli Étude 

N1 Zweiter 

Halbanschluss 

Spreitenbach 

rempli non rempli rempli non rempli Étude 

 - - - 

N1 Anschluss Wil-

West 

rempli rempli rempli rempli PG 

FO 9.2 

N1 Anschluss 

Gossau-Ost 

rempli non rempli rempli non rempli Étude  

N1 Anschluss 

Rorschach 

rempli rempli rempli rempli PG  

FO 9.1 

N1 Anschluss St. 

Margrethen 

rempli rempli rempli rempli PG 

FO 9.4 

N2 Anschluss 

Emmen Nord 

rempli non rempli rempli non rempli Étude 

- - - 

N2 Anschluss 

Lochhof 

rempli rempli rempli rempli PG  

FO 5.1 

N2 Anschluss Altdorf-

Süd 

rempli rempli rempli rempli PG  

FO 10.2 

N2 Allacciamento** 

Bellinzona 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 6.1 

N2 Allacciamento 

Sigirino 

rempli non rempli rempli rempli PG  

N3 Anschluss 

Zubringer 

Bachgraben 

rempli non rempli rempli non rempli Étude 

- - - 

N3 Anschluss 

Wollerau 

(Verlegung) 

rempli non rempli non rempli non rempli Étude 

- - - 

N3 Anschluss 

Schindellegi 

(Halten) 

rempli rempli rempli rempli PG  

FO 1.5 

N3 Anschluss 

Wangen-Ost 

rempli rempli rempli rempli PG  

FO 1.5 

N3 Anschluss 

Sargans 

(Baltschana) 

rempli non rempli rempli non rempli Étude 

- - - 

N4 Anschluss 

Steinhausen-Süd 

rempli non rempli rempli non rempli Étude 

- - - 
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Jonctions des routes 
nationales 

Critères déterminant l’inscription au plan sectoriel État de la 
planification* 

Fiche d’objet 
Compé-

tence de la  

Confédé-
ration  

Nécessité 
en vue de la 
réalisation 

des objectifs 

Effets 
considé-
rables 

Actualité et 
intérêt pour 
la Confédé-

ration 

N4 Anschluss Arth rempli non rempli rempli non rempli PG  

FO 5.7 

N4 Anschluss Mitte rempli non rempli non rempli non rempli Planification 

de tests 

 - - - 

N6 Anschluss Bern 

Wankdorf 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 4.1 

N7 Halbanschluss 

Pfyn 

rempli non rempli rempli non rempli Étude 

- - - 

N8 Anschluss 

Alpnach-Süd 

rempli rempli rempli rempli Pdéf  

FO 5.3 

N8 Kernmatt rempli non rempli non rempli non rempli Plan 

directeur 

- - - 

N9 Jonction 

Lausanne-

Blécherette 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 3.4 

N13 Allacciamento** 

Grono 

rempli rempli rempli rempli Pdéf  

FO 6.1 

N13 Allacciamento** 

San Vittore, 

Vollanschluss 

rempli non rempli non rempli non rempli Plan 

directeur 

- - - 

N16 Jonction Bienne (-

Nord)  

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 4.4 

* États de la planification : étude, PG (projet général), Pdéf (projet définitif) ; la réalisation se 

rapporte aux travaux en cours ou à la dernière phase achevée si la phase suivante n’a pas 

encore débuté. 

** Le terme italien « allacciamento » est en l’occurrence compris au sens usuel dans la 

planification, mais il englobe aussi la notion de jonction comme ouvrage en soi 

(« svincolo »). 

Fig. 14 : Aperçu des mesures concernant les jonctions de routes nationales 

Démarche 

La capacité des jonctions des routes nationales et la gestion des jonctions font l’objet de 

relevés périodiques. 

En général, des mesures d’amélioration sont prises au niveau des nœuds secondaires dans 

le cadre des mesures d’entretien régulières afin de maintenir la capacité. Il est possible de 

procéder aux mesures d’amélioration nécessaires dans le cadre de projets distincts si la 

sécurité routière est sensiblement menacée ou si la capacité est entravée durablement. Les 

cantons sont impliqués dans la mise en œuvre. 

Les cantons requérants doivent présenter à la Confédération, études d’opportunité à l’appui, 

la justification des demandes de jonctions supplémentaires déposées par des tiers. 

L’examen effectué par la Confédération comprend la faisabilité des travaux de construction 

et des mesures visant la circulation routière, la coordination avec les mesures 

d’aménagement du territoire, l’étude d’opportunité, ainsi que les effets sur le trafic 

empruntant le tronçon principal et les jonctions avoisinantes. L’évaluation positive d’une 

requête donne lieu à l’élaboration d’un projet général. Dans le cadre de l’approbation de 

celui-ci, le Conseil fédéral décide au cas par cas de la réalisation de la jonction et du 

montant de la participation financière du canton requérant. 
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4.7  

Places de stationnement, aires d’attente et centres de contrôle du trafic lourd 

Situation initiale  

Places de stationnement (P) 

Les places de stationnement pour les poids lourds manquent le long des routes nationales. 

Conséquence indésirable de cette situation, les places de stationnement des aires de repos 

et de ravitaillement sont engorgées et des embouteillages de camions se forment sur les 

routes nationales. En raison de ce manque de places de stationnement, il n’est pas facile 

pour les conducteurs d’observer les prescriptions en matière de temps de repos et de 

conduite ainsi que l’interdiction de conduire de nuit sur le territoire suisse. La situation 

devrait encore s’aggraver du fait de la forte augmentation attendue du transport de 

marchandises par route. 

Aires d’attente (A) 

Les aires d’attente destinées aux poids lourds constituent un élément important de la gestion 

du trafic lourd sur l’axe nord-sud de la Suisse. En cas de surcharges de trafic, de 

perturbations ou de restrictions dues à la météorologie, les aires d’attente font office de 

tampons et contribuent à réguler le trafic routier de marchandises, contribuant ainsi de 

manière essentielle à la sécurité et à la capacité de l’ensemble des transports. 

Centres de contrôle du trafic lourd (C) 

L’intensification des contrôles des poids lourds contribue à mettre les transports ferroviaire et 

routier de marchandises sur un pied d’égalité : elle constitue une mesure 

d’accompagnement visant à réaliser les objectifs de transfert de la route vers le rail44. Les 

contrôles du trafic lourd garantissent que la sécurité routière continue de s’améliorer. Dans 

ce contexte, il faut que s’appliquent les prescriptions légales visant les conducteurs, les 

véhicules et les chargements, conformément au principe selon lequel « tout ce qui ne 

répond pas aux normes n’a pas sa place sur la route ».  

Objectifs  

Les mesures de gestion du trafic lourd contribuent à optimiser l’utilisation des voies de 

circulation, à éviter le trafic non nécessaire de poids lourds à la recherche d’une place, à 

améliorer la sécurité routière et à organiser le trafic de manière plus respectueuse du climat 

et de l’environnement. De surcroît, elles améliorent les conditions de travail des chauffeurs 

de camion. 

L’intensification des contrôles du trafic lourd contribue sensiblement à l’accomplissement 

des objectifs de transfert de la route vers le rail. 

Mise en œuvre 

Places de stationnement (P) 

À la suite du postulat Büttiker45, l’OFROU a identifié les besoins et élaboré un concept visant 

à réaliser des places de stationnement supplémentaires pour les poids lourds sur le réseau 

des routes nationales. Ces places de stationnement sont destinées à deux types 

d’utilisateurs : aux chauffeurs qui y passent la nuit (pour respecter les prescriptions en 

matière de repos et l’interdiction de circuler la nuit) et aux logisticiens (pour stationner des 

                                                      
44 Loi fédérale sur le transfert de la route au rail du transport lourd de marchandises à travers les Alpes (RS 740.1) 

45  Po 09.3102, Augmentation du nombre d’aires de repos pour poids lourds le long des routes nationales et dans 
les zones urbaines 
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remorques). Ledit concept définit, outre la situation géographique et la taille des places, leur 

fonction et les infrastructures à fournir. 

 

 

Fig. 15 : Aperçu de mesures visant des places de stationnement, des aires d’attente et des 

centres de contrôle du trafic lourd 

Aires d’attente (A) 

Lors de l’élaboration du concept, les sites requis pour les aires d’attente ont été évalués et 

fixés. Les futures aires devront en particulier garantir, pour le trafic lourd transalpin, une 

gestion des capacités sûre, adéquate et économique en cas d’engorgement, d’intempéries 

et lors d’événements. Ces aires d’attente doivent pouvoir absorber le trafic lourd pendant 

trois à quatre heures après la survenance d’un événement. Il convient de remplacer les aires 

d’attente provisoires existant aujourd’hui sur les bandes d’arrêt d’urgence par des solutions 

sûres et définitives en dehors de la chaussée. 

Centres de contrôle du trafic lourd (C) 

Sur le fond, le concept élaboré pour les contrôles du trafic lourd repose sur des sondages. 

Ce concept prévoit la création en Suisse d’un grand centre de contrôle du trafic lourd et de 

douze autres centres de petite taille ou de taille moyenne. La disposition géographique de 

ces centres permettra un contrôle équivalent du trafic lourd aux quatre passages alpins de la 

Suisse. 

Cependant, la réalisation des places de stationnement et des aires d’attente se révèle être 

une tâche particulièrement ardue. La concurrence est rude pour utiliser les rares surfaces 

disponibles à proximité immédiate des routes nationales. Aux niveaux cantonal et local, 

affecter ces surfaces au stationnement de camions ne suscite souvent guère d’intérêt 

politique. 
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P A C Places de 
stationnement, aires 

d’attente et centres de 
contrôle du trafic 

lourd 

Critères déterminant l’inscription au plan sectoriel État de la 
planification* 

Fiche d’objet 
   Compé-

tence de la 
Confédé-

ration  

Nécessité 
en vue de 

la 
réalisation 

des 
objectifs 

Effets 
considé-
rables 

Actualité et 
intérêt pour la 
Confédération 

   Places de 

stationnement 

     

P  C N1 Chavornay  rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 3.5 

P   N1 Grauholz  rempli rempli non rempli non rempli Étude 

P   N1 Deitingen Nord rempli rempli non  

rempli** 

rempli Pdéf 

FO 4.5 

  C N1 Oensingen SVKZ rempli rempli non  

rempli** 

rempli Pdéf 

FO 4.5 

P   N1 Birrhard  rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 8.2 

P   N1 Würenlos rempli rempli non  

rempli** 

rempli Pdéf 

FO 8.1 

P A C N2 Neuenkirch 
[Emmen-Nord ‒ 
Sempach] 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 5.5 

P A C N2 Monteforno 
[Bellinzona-Nord ‒ 
Biasca] 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 6.3 

P A  N3 Raum Glarus rempli rempli non rempli non rempli Étude 

P A  N4 Knonau  rempli rempli rempli non rempli Étude 

P A  N9 Raron (noch offen) rempli rempli non  

rempli** 

rempli Pdéf 

FO 11.2 

P A C N13 Unterrealta  rempli rempli non rempli rempli Pdéf 

* États de la planification : étude, PG (projet général), Pdéf (projet définitif) ; la réalisation se rapporte 

aux travaux en cours ou à la dernière phase achevée si la phase suivante n’a pas encore débuté. 

** Bien que le critère ne soit pas rempli, une feuille d’objet est établie dans la perspective du soutien à 

la mise en œuvre. 

Fig. 16 : Tableau des mesures relatives aux places de stationnement, aux aires d’attente et 

aux centres de contrôle du trafic lourd 

Démarche 

Dans la mesure du possible, les infrastructures sont réalisées dans le périmètre des routes 

nationales. Les infrastructures situées en dehors de ce périmètre doivent être prévues à 

proximité immédiate des routes nationales. Pour des raisons économiques et écologiques, 

on cherchera à utiliser les infrastructures de manière polyvalente (c’est-à-dire en combinant 

les fonctions d’aire d’attente et de surface de stationnement ou de surface de stationnement 

et de centre de contrôle du trafic lourd). 

Des directives réglementent l’organisation uniforme et l’exploitation standardisée des 

infrastructures nécessaires pour le trafic lourd. 
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4.8  

Infrastructures de mobilité douce 

Situation initiale 

Les routes nationales et leurs jonctions aux réseaux des routes, voies et chemins cantonaux 

et communaux ont souvent un impact sur la sécurité et l’attractivité de la mobilité douce. Les 

interfaces pertinentes entre les routes nationales, les réseaux de mobilité douce et les autres 

infrastructures de mobilité douce sont en particulier constituées par : 

 les routes nationales de 3e classe (routes à trafic mixte) ; 

 les jonctions des routes nationales au réseau routier cantonal ou communal ; 

 les franchissements des routes nationales, souterrains et en surface, par les routes 

communales et cantonales ;  

 les liaisons de mobilité douce cantonales, régionales et communales le long des routes 

nationales. 

Objectifs  

En accomplissant ses tâches dans le domaine des routes nationales, la Confédération 

s’emploie, par des mesures appropriées, à tenir compte des exigences de la mobilité douce 

de manière adéquate, en temps utile et conformément au niveau de détails prescrit. À cet 

effet, elle prend en particulier les mesures suivantes : 

 elle coordonne, aux niveaux de la planification, de la construction et de l’exploitation, les 

infrastructures de mobilité douce situées dans le périmètre des routes nationales avec les 

infrastructures de mobilité douce cantonales, régionales et communales existantes et 

planifiées ; 

 elle garantit que les infrastructures de mobilité douce situées dans le périmètre des 

routes nationales ne présentent pas d’endroits dangereux ou de risques d’accident ; 

 elle veille à ce que les voies de mobilité douce n’impliquent si possible ni détours ni longs 

temps d’attente ; 

 elle s’assure que les nouveaux projets de routes nationales ne créent pas, dans la 

mesure du possible, de morcellements. 

Mise en œuvre 

Planification, construction, exploitation et entretien des routes nationales 

La rénovation, la transformation et l’entretien des routes nationales et de leurs jonctions sont 

conçus et réalisés dans le respect des réseaux de mobilité douce cantonaux, régionaux et 

communaux. 

La mobilité douce sur les routes nationales de 3e classe  

Si cela est possible et judicieux, les usagers de la mobilité douce doivent circuler sur les 

routes nationales de 3e classe séparément des usagers des routes nationales. 

Des jonctions compatibles avec la mobilité douce 

La charge de trafic est souvent considérable aux jonctions des routes nationales, où la 

vitesse du trafic individuel motorisé varie aussi fortement. Ce contexte constitue un défi de 

taille pour une gestion continue, sûre et attrayante de la mobilité douce. Des mesures 

appropriées permettent d’éviter aux usagers de la mobilité douce les endroits dangereux, les 

lacunes de réseau ainsi que les longs détours et temps d’attente. Ces mesures doivent être 

ajustées aux réseaux cantonaux, régionaux et communaux de mobilité douce. De plus, il 

faut de façon générale garantir le respect des standards minimaux pour les infrastructures 
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de mobilité douce. Toutefois, s’il est plus strict, c’est le standard d’aménagement des 

tronçons routiers adjacents qui sera déterminant pour les infrastructures situées dans le 

périmètre des routes nationales.  

Éviter et éliminer les morcellements 

Les routes nationales compartimentent fortement les petits réseaux de mobilité douce, tout 

particulièrement dans l’espace urbain. Lors de transformations ou de travaux d’extension 

des routes nationales, cet effet de rupture doit être réduit, si cela s’avère possible et 

judicieux, par des aménagements sans rupture de niveau. S’agissant des routes nationales 

existantes, des mesures visant à réduire les morcellements sont étudiées dans le cadre de 

la planification de l’entretien. 

Voies de mobilité douce le long des routes nationales 

Les routes nationales franchissent généralement les obstacles topographiques à large 

échelle. Pour cette raison, la construction, l’élargissement ou l’entretien des routes 

nationales offrent souvent la possibilité de réaliser, le long de celles-ci, une liaison 

cantonale, régionale ou communale attrayante pour les usagers de la mobilité douce. La 

Confédération approuve dans la mesure du possible les souhaits des cantons et des 

communes en la matière. 

Comme la surface requise par infrastructure de mobilité douce est généralement limitée et 

que les mesures nécessaires n’entraînent pas d’autres conséquences importantes, les 

infrastructures de mobilité douce ne relèvent pas du plan sectoriel. 

Infrastructures 
de mobilité 

douce 

Critères déterminant l’inscription au plan sectoriel État de la 
planification Compétence 

de la 

Confédération 

Nécessité 
en vue de 

la 
réalisation 

des 
objectifs 

Effets 
considérables 

Actualité et 
intérêt pour la 
Confédération 

Les mesures relatives aux infrastructures de mobilité douce qui sont situées aux jonctions des routes 

nationales, qui longent celles-ci ou qui les franchissent ne relèvent pas du plan sectoriel. 

Fig. 17 : Tableau des mesures relatives aux infrastructures de mobilité douce 

Démarche 

En accomplissant ses tâches dans le domaine des routes nationales, la Confédération 

s’emploie, par des mesures appropriées, à tenir compte des exigences et des besoins de la 

mobilité douce de manière adéquate, en temps utile et conformément au niveau de détails 

prescrit. À cet effet, elle prend en particulier les mesures suivantes : 

- elle coordonne, aux niveaux de la planification, de la construction et de l’exploitation, les 

infrastructures de mobilité douce situées dans le périmètre des routes nationales avec les 

infrastructures de mobilité douce cantonales, régionales et communales existantes et 

planifiées ; 

- elle garantit que les infrastructures de mobilité douce situées dans le périmètre des 

routes nationales ne présentent pas d’endroits dangereux ou de risques d’accident ; 

- elle veille à ce que les voies de mobilité douce n’impliquent si possible ni détours ni longs 

temps d’attente. 

Si cela est possible et judicieux, la mobilité douce doit être séparée des autres usagers de la 

route sur les routes nationales de 3e classe. 

La Confédération prend en considération les projets cantonaux, régionaux et communaux de 

voies de mobilité douce parallèles aux routes nationales, s’ils n’entravent pas le 

développement futur de celles-ci. 
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4.9  

Réduction du bruit et protection contre le bruit 

Situation initiale 

Les dispositions de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, 1987) constituent la 

base de la protection moderne contre le bruit le long des routes nationales. Avant même 

l’entrée en vigueur de la législation environnementale (LPE, 1985), la protection contre le 

bruit le long des routes nationales était déjà un thème important. La Suisse faisait alors 

figure de pionnière à l’échelle internationale, comme en témoignent l’introduction dans les 

années 1960 de l’interdiction de circuler la nuit pour les poids lourds, la réduction du bruit sur 

les tronçons de routes nationales existants et le rapport de 1974 relatif à la protection contre 

le bruit le long des routes nationales. Depuis l’entrée en vigueur de la RPT au 1er janvier 

2008, la protection contre le bruit et la réduction des émissions sonores sur les routes 

nationales relèvent de la compétence de la Confédération. Le montant des mesures de 

protection contre le bruit prises jusqu’en 2015 se chiffre à quelque 2,9 milliards de francs, 

tandis que les mesures restantes s’élèvent à environ 1,3 milliard de francs.46 

 

Fig. 18 : Exposition au bruit de la circulation routière diurne, OFEV, 201447 

Les mesures mises en œuvre jusqu’ici et celles qui sont prévues assurent la protection 

contre le bruit des trois quarts des personnes affectées par des émissions sonores routières 

excessives le long des routes nationales48. Il n’est pas possible, sur la base des fondements 

juridiques en vigueur et de l’état actuel des connaissances, ainsi que pour des motifs 

opérationnels, techniques et économiques, de protéger intégralement toutes les personnes 

concernées. Les premières mesures de réduction du bruit n’ont pas pu être complètement 

terminées pour tous les tronçons routiers concernés dans les délais d’assainissement des 

routes nationales. 

Objectifs 

La réalisation des mesures de protection contre le bruit vient en tête des priorités pour les 

tronçons qui doivent être assainis pour la première fois. Une fois écoulé le délai 

                                                      
46 Office fédéral des routes OFROU, Communiqué de presse du 31.03.2015, Protection contre le bruit du trafic 
routier : état des lieux et perspectives, Berne 

47 Office fédéral de l’environnement OFEV, 2014, Exposition au bruit de la circulation routière en Suisse, deuxième 
calcul du bruit à l’échelle nationale, état en 2012, Berne 

48 D’après des estimations sommaires, les dépassements des valeurs limites d’immission (VLI) concernent 
quelque 200 000 personnes au total. Il est possible de protéger environ les trois quarts d’entre elles. 
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d’assainissement, la protection contre le bruit le long des routes nationales constitue une 

tâche permanente de haute importance. 

Outre la protection de la population, les mesures de protection contre le bruit visées par la loi 

doivent aussi prendre en considération la fonctionnalité du réseau des routes nationales et la 

protection des investissements consentis jusqu’ici.  

Mise en œuvre 

Dans le domaine des routes, la protection contre le bruit se définit comme une tâche 

permanente conformément au « Plan national de mesures pour diminuer les nuisances 

sonores » (ci-après « plan de mesures de lutte contre le bruit ») du 28 juin 2017. En tant que 

telle, la protection contre le bruit doit être coordonnée avec les projets d’infrastructure 

routière pour permettre une utilisation optimale des ressources et des investissements déjà 

réalisés en la matière. Contrairement aux premiers travaux d’assainissement, les futures 

mesures de réduction du bruit futures devront être intégrées dans les travaux de planification 

de l’entretien. Les projets de réduction du bruit considérés isolément et indépendants des 

projets de routes nationales proprement dits doivent rester des cas exceptionnels. 

S’agissant de la protection contre le bruit, le droit de l’environnement repose sur des bases 

et des analyses de l’effet de gêne datant des années 1970 et 1980. En exécution du plan de 

mesures de lutte contre le bruit, une révision des bases et de la réglementation sera 

effectuée, en vue de créer les bases juridiques nécessaires à la conception d’une protection 

contre le bruit le long des routes nationales comme tâche permanente. Cette mission sera 

toujours centrée sur la protection de la population contre les immissions de bruit nuisibles ou 

incommodantes, mais la mise en œuvre des mesures nécessaires et convenables à cette fin 

sera mieux coordonnée avec les besoins liés à l’exploitation des routes nationales. 

Jusqu’à présent, compte tenu de l’« horizon d’assainissement », la protection contre le bruit 

a été mise en œuvre à titre préventif et au sens d’une planification prospective. Ce principe 

devra toujours être observé dans le cadre de la tâche permanente. Il s’agit en outre de 

déterminer précisément au cas par cas si le projet doit être considéré comme la modification 

d’une infrastructure existante ou comme la construction d’une infrastructure nouvelle. 

S’agissant des routes nationales, les restrictions d’exploitation qui visent à protéger la 

population contre le bruit et vont au-delà de l’interdiction de circuler la nuit pour les poids 

lourds ne sont pas prioritaires. Pour la prescription de limitations de vitesse sur les routes 

nationales à titre de mesure de protection contre le bruit, il faut établir une expertise 

conformément à l’ordonnance sur la signalisation routière et observer le principe de 

proportionnalité. 

Normalement, les mesures visant la protection contre le bruit sont mises en œuvre dans le 

cadre des projets de maintenance des infrastructures routières. Dans les zones habitées, on 

veille à poser sur le tracé des revêtements phonoabsorbants dont la durée de vie minimale 

est de 15 ans selon l’état actuel de la technique. Des mesures supplémentaires, comme les 

parois antibruit, sont élaborées et mises à l’enquête publique dans le cadre de projets 

définitifs, lesquels sont coordonnés avec les projets de maintenance. Les infrastructures 

nécessaires, qui se limitent à une zone étroitement délimitée, n’ont guère d’effets 

considérables outre leur fonction de protection contre le bruit. C’est pourquoi le plan sectoriel 

ne traite pas de projets individuels concernant la protection contre le bruit et la réduction du 

bruit. Les seules exceptions résident dans les recouvrements de routes nationales ordonnés 

exclusivement à des fins de protection contre le bruit. 
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Réduction du bruit 
et protection contre 

le bruit 

Critères déterminant l’inscription au plan sectoriel État de la 
planifica-

tion 
Compétence 

de la 

Confédération  

Nécessité 
en vue de 

la 
réalisation 

des 
objectifs 

Effets 
considérables 

Actualité et 
intérêt pour la 
Confédération 

Les mesures de réduction du bruit et la protection contre le bruit ne relèvent pas du plan sectoriel. 

Fig. 19 : Tableau des mesures de réduction du bruit et de protection contre le bruit 

Démarche 

La protection contre le bruit est une tâche permanente. Le remplacement, l’extension ou la 

mise en place de mesures de protection contre le bruit s’inscrivent normalement dans des 

projets d’entretien ou d’extension des routes nationales. Il s’agit d’exploiter autant que 

possible la durée de vie des mesures existantes de protection contre le bruit et de tenir 

compte de la valeur de la mesure en place lors de la réflexion sur la proportionnalité. 

En général, sur les tronçons à ciel ouvert dans le voisinage de zones habitées, on procède à 

la pose de revêtements phonoabsorbants dont la durée de vie est coordonnée avec la 

planification de l’entretien. 

Les limitations d’exploitation qui visent à protéger la population contre le bruit et vont au-delà 

de l’interdiction de circuler la nuit pour les poids lourds ne sont pas prioritaires du fait que les 

routes nationales sont axées sur le trafic. C’est pourquoi de telles limitations doivent être 

examinées dans le cadre d’une expertise quant à leur nécessité, à leur objectif et au respect 

du principe de proportionnalité. 

 

4.10  

Mesures de prévention des accidents majeurs  

Situation initiale 

Une part substantielle du trafic lourd de marchandises par route passe par les routes 

nationales. Le transport de marchandises dangereuses en fait partie. Des substances 

dangereuses peuvent être libérées dans le domaine de la circulation routière suite à la 

survenue d’un événement. Les répercussions peuvent s’étendre au-delà de l’espace routier. 

Des conséquences considérables pour la population et pour l’environnement peuvent 

éventuellement s’ensuivre dans les zones densément peuplées ou écologiquement 

sensibles. Le développement du milieu bâti dans le voisinage des routes peut accentuer les 

risques et entraver ou empêcher les efforts de prévention. Les questions relevant de la 

prévention des accidents majeurs doivent donc être coordonnées avec le développement 

territorial et prises en considération dans les plans directeurs et les plans d’affectation49. 

L’ordonnance sur les accidents majeurs prévoit le principe de causalité. En sa qualité de 

propriétaire et d’exploitante des routes nationales, la Confédération est ainsi tenue de 

prendre les mesures de sécurité qui s’imposent pour éviter la survenue d’accidents majeurs. 

Pour la Confédération, les conséquences peuvent dans de rares cas être telles que les 

mesures nécessaires ne sont plus supportables économiquement pour l’exploitante ou 

qu’elles ne sont plus réalisables techniquement.  

                                                      
49 ARE/OFEN/OFEV/OFROU/OFT, 2013 : Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents 
majeurs, guide de planification, Berne 



P l a n  s e c t o r i e l  d e s  t r a n s p o r t s ,  p a r t i e  I n f r a s t r u c t u r e  r o u t e  2 7 . 0 6 . 2 0 1 8  

 51 

Dans ce contexte, l’entretien et l’aménagement des routes nationales comportent les tâches 

suivantes : 

 identification et documentation des risques sur le réseau des routes nationales ; 

 réduction des risques non acceptables par des mesures de construction, des mesures 

techniques ou des mesures organisationnelles ; 

 conception des projets d’aménagement et de maintenance de manière à limiter les 

risques ; 

 prise en considération des routes nationales comme des infrastructures soumises à 

l’ordonnance sur les accidents majeurs dans les plans directeurs cantonaux et les plans 

d’affectation communaux. 

Objectifs 

La coordination de l’aménagement du territoire et de la prévention des accidents majeurs a 

pour objectif d’assurer, sur le long terme, l’exploitation des infrastructures des routes 

nationales qui représentent un risque. L’exécution des tâches des routes nationales est 

conforme aux missions suivantes : 

 Les risques actuels font l’objet d’une évaluation et d’une documentation continues. 

 Les tronçons de route comportant des risques non acceptables sont soumis à des 

analyses de risques complètes. Les mesures efficaces sont évaluées pour circonscrire le 

risque dans le domaine tolérable. Les mesures sont mises en œuvre rapidement. 

 Lors de l’entretien, les tronçons existants sont remis en état de manière à ce que les 

risques soient tolérables durant le cycle d’entretien prévisible. Les aménagements ne 

doivent comporter que des risques acceptables. 

Mise en œuvre 

Les tunnels sont entretenus à l’échelle du réseau dans le cadre de la planification de 

l’entretien, au moyen du « programme de sécurité dans les tunnels ». En règle générale, les 

risques diminuent grâce aux mesures de mise aux normes actuelles. Les mesures les plus 

fréquentes sont des aménagements visant le système de ventilation et les issues de 

secours. Si, malgré ces mesures, les risques demeurent inacceptables, il y a lieu d’évaluer 

des mesures de restriction du trafic des marchandises dangereuses. 

Les tronçons de routes nationales situés dans les zones densément habitées, généralement 

très sollicités, sont particulièrement concernés par les risques pour les personnes. Les 

mesures visant à optimiser les capacités comportent souvent un élément d’accroissement 

du risque (trafic supplémentaire, suppression de la bande d’arrêt d’urgence, etc.). Des 

mesures relevant de la gestion de réseau et de la régulation du trafic permettent d’atténuer 

ces risques accrus. Quant aux projets complets d’élimination des goulets d’étranglement, ils 

diminuent sensiblement les risques, du moins pour la population. 

Les situations de conflit existantes doivent être réglées de manière à ce qu’une péjoration 

supplémentaire du risque soit au moins exclue ou, dans le meilleur des cas, à ce que le 

risque soit réduit à un niveau tolérable. Les marges de manœuvre laissées par les 

infrastructures existantes sont souvent très étroites, ce qui renchérit fortement leurs 

aménagements et entraîne des coûts injustifiables économiquement.  

Les évaluations de risques réalisées sous la forme de screenings au stade du rapport 

succinct reposent sur des estimations de valeurs moyennes, qui s’inspirent surtout 

d’hypothèses conservatrices. Dans le cadre de la détermination du risque, il faut tenir 
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compte des transports de marchandises dangereuses de manière détaillée, tant 

quantitativement que qualitativement. Le relevé, site par site, de la qualité et de la quantité 

des marchandises dangereuses permet de rendre plausibles les sinistres potentiels et, en 

règle générale, de réduire les risques par rapport à l’évaluation de ceux-ci réalisée au stade 

du rapport succinct. 

Le risque d’accident majeur fait l’objet d’examens détaillés dans le cadre des divers projets 

de maintenance, et des mesures retenues parmi un large éventail de dispositions sont mises 

en œuvre si elles apparaissent suffisamment économiques. 

Le guide de planification de l’ARE intitulé « Coordination aménagement du territoire et 

prévention des accidents majeurs » décrit une méthode qui permet de coordonner, lors des 

activités ayant des effets sur l’organisation du territoire, l’aménagement de ce dernier et la 

prévention des accidents majeurs. Cette méthode permet de vérifier systématiquement s’il 

est nécessaire de procéder à des investigations complémentaires dans le cadre d’une 

adaptation des plans directeurs ou des plans d’affectation, ou dans le cas de projets de 

construction concernant une zone à bâtir existante. En sa qualité d’autorité d’exécution, 

l’OFROU renseigne sur la situation géographique et sur les périmètres de consultation de la 

route nationale conformément à l’art. 20 OPAM. Il revient aux instances de planification de 

veiller à ce que l’autorité d’exécution participe à la coordination.  

Les aménagements concernant la sécurité dans les tunnels et la protection des eaux ont des 

effets de synergie avec la prévention des accidents majeurs. Des standards élevés doivent 

être observés dans les processus décisionnels déterminants et pondérés fortement dans la 

pesée des intérêts. 

Comme, en règle générale, les surfaces requises pour les mesures individuelles de 

prévention des accidents majeurs sont petites et que les mesures n’entraînent pas d’autres 

effets importants, ces mesures ne relèvent pas du plan sectoriel. 

 

Mesures de prévention 
des accidents majeurs 

Critères déterminant l’inscription au plan sectoriel État de la 
planifica-

tion 
Compéten
ce de la  

Confédé-
ration  

Nécessité 
en vue de 

la 
réalisation 

des 
objectifs 

Effets 
considérables 

Actualité et 
intérêt pour 

la 
Confédé-

ration 

Les mesures de prévention des accidents majeurs ne relèvent pas du plan sectoriel.  

Fig. 20 : Tableau des mesures de prévention des accidents majeurs 

Démarche 

Les risques sur les routes nationales font l’objet d’un relevé et d’une documentation tous les 

100 mètres. La gestion des données fournies par les instruments informatiques nécessaires 

à cet effet est intégrée dans le processus d’exécution des tâches, ce qui garantit que les 

aperçus sont suffisamment actuels et que les modifications des infrastructures et de la 

planification de même que les activités qui représentent un risque et qui ont des effets sur 

l’organisation du territoire peuvent être identifiées dans le périmètre de consultation relatif 

aux routes. 

Les risques actuels, qui sont pris en considération dans les évaluations périodiques de l’état 

des tronçons de routes nationales, constituent des facteurs d’influence adéquats lors de la 

planification des projets de maintenance. Tout projet de maintenance est examiné et évalué 

sous l’angle des risques potentiels. Les mesures nécessaires sont conçues de manière à 

garantir l’élimination des risques existants autant que possible pour toute la durée de vie de 

l’infrastructure concernée. 

La coordination de l’aménagement du territoire et de la prévention des risques majeurs 

autour des infrastructures des routes nationales qui représentent un risque est assurée par 

les instances de planification cantonales et communales. 



P l a n  s e c t o r i e l  d e s  t r a n s p o r t s ,  p a r t i e  I n f r a s t r u c t u r e  r o u t e  2 7 . 0 6 . 2 0 1 8  

 53 

 

4.11  

Corridors faunistiques 

Situation initiale 

Par le passé, les nouveaux axes de transport et l’extension du milieu bâti ont morcelé ou 

interrompu en de nombreux endroits le vaste système de mise en réseau de la faune 

sauvage terrestre. Au total, 40 corridors faunistiques d’importance suprarégionale traversent 

les routes nationales50. Les routes nationales de 1re et 2e classes sont munies, pour des 

raisons de sécurité, de clôtures à faune sauvage sur une distance estimée à 

1500 kilomètres. Ces clôtures constituent des obstacles infranchissables pour la faune 

terrestre. 

L’obligation de préserver les réseaux de biotopes découle de l’art. 18 de la loi sur la 

protection de la nature et du paysage. Supprimer l’effet de rupture créé par diverses 

infrastructures fait partie intégrante du plan d’action Stratégie Biodiversité Suisse51. 

Dans le cadre de l’exploitation et de l’entretien des infrastructures, d’autres exigences de 

mise en réseau des biotopes et de promotion de la biodiversité doivent être observées. On 

considère qu’elles ne relèvent pas du plan sectoriel, raison pour laquelle elles ne sont pas 

traitées dans le PST, partie Infrastructure route.  

 

Fig. 21 : Système de mise en réseau de la faune sauvage terrestre52 

                                                      
50 Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, OFEFP (2001), Cahier de l’environnement no 326 
Faune sauvage. Les corridors faunistiques en Suisse, Berne 
51 Office fédéral de l’environnement OFEV (2017), Plan d’action Stratégie Biodiversité Suisse, Berne 

52 Office fédéral de l’environnement OFEV (2013), Système de mise en réseau faune sauvage (avec les axes de 
liaison régionaux (rouge) et nationaux (vert), Berne 
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Objectifs 

Selon la Conception Paysage Suisse53, objectif 10 D, et la Stratégie Biodiversité Suisse, le 

morcellement causé par les infrastructures de transport (nouvelles ou existantes) doit être 

minimisé. Les 40 corridors faunistiques d’importance suprarégionale que des routes 

nationales interrompent doivent faire l’objet d’un assainissement par l’ajout de passages à 

faune ou d’ouvrages semblables. 

Mise en œuvre 

L’assainissement des corridors faunistiques suprarégionaux interrompus est régi par les 

directives correspondantes54. Il est effectué lors de l’entretien ou de l’élargissement du 

tronçon de routes nationales concerné ou si nécessaire en tant que mesure individuelle 

applicable à ce dernier. L’efficacité de la mesure individuelle fait l’objet d’un contrôle 

d’efficacité standardisé. 

Depuis la publication de la Conception Paysage Suisse, un quart des corridors faunistiques 

interrompus ont fait l’objet d’un assainissement. D’autres projets sont en cours de réalisation 

(état en 201555), tandis qu’environ un tiers supplémentaire des passages à faune en sont au 

stade de la conception. Ainsi, environ 31 d’objets doivent encore être soumis à un 

assainissement.  

Dans les cas justifiés et après entente avec les cantons concernés et avec l’OFEV, il est 

possible de renoncer à un assainissement de passages à faune complètement interrompus. 

Il faut alors que soient respectées les conditions convenues entre l’OFEV et l’OFROU, telles 

que l’échange avec un autre corridor faunistique interrompu par les routes nationales et qui 

doit faire l’objet d’un assainissement en priorité. La thématique des passages à faune 

continuera d’être développée dans le cadre de l’actualisation du plan d’action Stratégie 

Biodiversité Suisse. 

Démarche 

Le sous-programme relatif à l’assainissement des corridors faunistiques a été établi 

(« Teilprogramm Sanierung der Wildtierkorridore », en allemand). Chaque projet 

d’aménagement et chaque projet complet de maintenance est traité conformément à ce 

sous-programme et à la directive 18008 « Ouvrages de franchissement pour la faune ». 

Dans les cas justifiés et après entente avec les cantons concernés et l’Office fédéral de 

l’environnement (OFEV), un passage à faune complètement interrompu peut être exempté 

d’un assainissement pour être remplacé par un autre passage à faune qui, complètement 

interrompu par les routes nationales, doit faire l’objet d’un assainissement en priorité. 

Le sous-programme relatif à l’assainissement des corridors faunistiques fournit un aperçu de 

l’horizon de planification.  

Pour que les ouvrages prévus puissent assurer leur fonction de liaison, une coordination 

avec les cantons concernés au sujet des infrastructures d’accès est indispensable. En effet, 

préserver durablement ces ouvrages et leurs infrastructures d’accès est la seule façon de 

garantir le bon fonctionnement des franchissements des routes nationales par la faune et la 

protection des investissements. 

                                                      
53 Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage OFEFP et al. (1998), Conception Paysage Suisse, 
partie II Rapport, Berne 

54 Directive du DETEC (2001), Planification et construction de passages à faune à travers des voies de 
communication, (78002), Berne 

55 Office fédéral des routes OFROU (2015), Nationalstrassen – Teilprogramm Sanierung der Wildtierkorridore, 
Zwischenbilanz, juin 2016, Berne (en allemand uniquement) 
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Corridors faunistiques Critères déterminant l’inscription au plan sectoriel État de la 
planification*
Fiche d’objet 

Compétence 
de la 

Confédération  

Nécessité 
en vue de 

la 
réalisation 

des 
objectifs 

Effets 
considé-
rables 

Actualité et 
intérêt pour la 
Confédération 

N1 Mühleberg-
Frauenkappelen 
(BE4) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 4.3 

N1 Heinrichswil-
Winistorf-
Obergerlafingen 
(SO3) 

rempli rempli rempli non rempli --- 

N1 Wangen an der 
Aare (BE9/SO6) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 4.5 

N1 Oberbuchsiten 
(SO9) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 4.5 

N1 Oftringen 
(AG17/SO31) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 8.3 

N1 Rohr-
Hunzenschwil 
(AG6) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 8.2 

N1 Bassersdorf 
(ZH21) 

rempli rempli rempli non rempli ---  

FO 1.6 

N1 Effretikon-
Winterthur 
(ZH20) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 1.6 

N1 / 
N7 

Attikon (ZH18) rempli rempli rempli non rempli --- 

FO 1.7 

N1 Wil-Uzwil (SG19) rempli rempli rempli non rempli ---  

FO 9.2 

N1 Uzwil-Gossau 
(SG24) 

rempli rempli rempli non rempli ---  

FO 9.2 

N2 Tenniken (BL11) rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 2.3 

N2 Langnau-Reiden 
(LU5) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 5.6 

N2 Knutwil-Sursee 
(LU12) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 5.5 

N2 Neuenkirch-
Sempach (LU2) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 5.5 

N3 Möhlin-Wallbach 
(AG1) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 2.2 

N3 Wägital-
Buechberg-
Kaltbrunn 
(SG27/SZ11) 

rempli rempli rempli non rempli ---  

FO 1.5 

N3 Linth (GL6) rempli rempli rempli rempli PG  

FO 1.9 

N3 Mels (SG4) rempli rempli rempli non rempli ---  

FO 12.2 

N4 Schaffhausen 
(SH8) 

rempli rempli rempli non rempli ---  

FO 1.8 

N4 Rotkreuz-Risch 
(ZG6) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 5.2 
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Corridors faunistiques Critères déterminant l’inscription au plan sectoriel État de la 
planification*
Fiche d’objet 

Compétence 
de la 

Confédération  

Nécessité 
en vue de 

la 
réalisation 

des 
objectifs 

Effets 
considé-
rables 

Actualité et 
intérêt pour la 
Confédération 

N4 Goldau (SZ5) rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 5.7 

N6 Kiesen (BE11a) rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 4.2 

N8 Alpnach (OW2) rempli rempli rempli non rempli --- 

FO 5.3 

N9 Noville (VD20.1) rempli rempli rempli non rempli --- 

FO 3.6 

N12 Vaulruz (FR23) rempli rempli rempli non rempli --- 

FO 3.7 

N13 Vaduz (SG8) rempli rempli rempli non rempli --- 

FO 9.3 

N13 Trübbach-
Wartau (SG7) 

rempli rempli rempli non rempli --- 

FO 9.3 

N13 Bad Ragaz-
Fläsch 
(GR20/SG26) 

rempli rempli rempli rempli PG 

FO 12.2 

N13 San Vittore-
Lumino 
(GR11/TI20) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 6.1 

N28 Fanas ; Grüsch-
Schiers (GR6) 

rempli rempli rempli rempli Pdéf 

FO 12.1 

* États de la planification : étude, PG (projet général), Pdéf (projet définitif) ; la réalisation se rapporte 

aux travaux en cours ou à la dernière phase achevée si la phase suivante n’a pas encore débuté. 

Fig. 22 : Tableau des mesures concernant les corridors faunistiques (état en avril 2018) 
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5  
 
Intégration spatiale des projets concrets 

5.1  

Principe d’inscription des projets concrets au plan sectoriel 

Notions utilisées 

Les notions utilisées dans le présent PST, partie Infrastructure route, et leur description ont 

été arrêtées par le Conseil fédéral en date du 26 avril 2006 dans le PST, partie Programme. 

Elles sont récapitulées ci-après pour faciliter la lecture. Contrairement à ce qui prévaut pour 

les transports ferroviaires, on ne distingue pas entre l’offre de transport et les infrastructures 

de transport en matière de circulation routière. Le PST, partie Infrastructure route, est 

exclusivement consacré aux infrastructures. 

Les définitions concernent les décisions visant l’état de la coordination, les critères 

d’évaluation de la pertinence pour le plan sectoriel et l’état du processus décisionnel. 

Pertinence des projets pour le plan sectoriel 

Le PST coordonne les projets d’infrastructure de transport qui requièrent une coordination 

importante avec d’autres planifications de la Confédération, des cantons ou des régions 

limitrophes des pays voisins ayant des incidences sur l’aménagement du territoire. 

Conformément aux prescriptions du PST, partie Programme, qui a été adopté, les projets 

relèvent du plan sectoriel s’ils se trouvent encore au stade de la planification et remplissent 

cumulativement les quatre conditions suivantes : 

  ils relèvent de la compétence de la Confédération ;  

  ils sont nécessaires à la réalisation d’objectifs de la politique relative aux 

infrastructures de transport ; 

  ils ont une influence considérable sur les transports, l’espace et l’environnement ;  

  ils concernent des planifications/projets concrets actuels de la Confédération. 

Les projets pour lesquels l’approbation des plans a été demandée, qui sont en cours de 

construction ou qui ont déjà été réalisés sont considérés dans la « situation initiale ». La 

carte de la figure 24 présente une vue d’ensemble des fiches d’objet contenues dans le 

PST, partie Infrastructure route. 

Le PST, partie Infrastructure route, indique, dans les fiches d’objet, l’état du processus 

décisionnel et de la coordination concernant les projets qui relèvent du plan sectoriel. En 

outre, les fiches d’objet comportent la description du projet et renseignent sur sa fonction 

dans le réseau des routes nationales, l’état d’avancement des travaux et la suite de la 

procédure. 
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État du processus décisionnel  

Le plan sectoriel est un instrument de coordination spatiale. Une inscription au plan sectoriel 

ne signifie pas pour autant qu’une décision concernant la réalisation et le financement est 

prise. Les décisions relatives au financement reposent sur diverses dispositions légales et 

sont prises progressivement par les Chambres fédérales, le Conseil fédéral ou le 

département compétent. L’adoption des plans, qui ressortit au département compétent, 

constitue la décision de réalisation du projet concret. Le plan sectoriel présente l’état du 

processus décisionnel comme suit : 

Décidé : La réalisation d’un projet est réputée décidée lorsque les Chambres 

fédérales ont voté le crédit d’engagement pour ce projet, que le Conseil 

fédéral a approuvé un projet général ou que le département compétent a 

adopté les plans du projet. 

En discussion : La réalisation d’un projet est en discussion lorsque celui-ci fait encore l’objet 

de délibérations parlementaires ou que l’office fédéral compétent élabore un 

projet général ou un projet définitif et que le département compétent n’a pas 

encore adopté les plans.  

Ouvert : La réalisation d’une mesure est ouverte lorsqu’elle n’est régie par aucune loi 

fédérale ni aucun arrêté fédéral, qu’aucune délibération parlementaire n’est 

en cours à son sujet et que le Conseil fédéral ne prépare pas de projet la 

concernant. De même, la réalisation est ouverte lorsque l’office fédéral 

compétent élabore une étude, mais qu’il n’a toutefois encore lancé aucune 

phase de projet consécutive au sens de la loi fédérale sur les routes 

nationales (projet général, projet définitif).  

Divers : S’agissant de concepts globaux, composés de plusieurs projets individuels, 

l’état du processus décisionnel peut différer entre les divers projets. On est 

alors au mieux en présence de décisions partielles. 
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État de la coordination 

L’application de l’art. 5 OAT se concrétise dans les plans sectoriels de la Confédération et 

dans les plans directeurs des cantons conformément aux exigences spécifiques. S’agissant 

du PST, le Conseil fédéral a arrêté l’application de l’art. 5 OAT dans la partie Programme. 

Les indications sur l’état de la coordination correspondent aux exigences de l’art. 5 OAT et 

sont périodiquement mises à jour. L’état de la coordination des projets peut donc différer 

entre le plan directeur et le plan sectoriel. De telles différences ne constituent pas des 

contradictions au sens de l’art. 20 OAT. Les états de coordination se présentent comme suit 

dans le PST : 
 

Catégorie Exigences selon art. 5 OAT Application dans le cadre du plan sectoriel 

Information 
préalable 

Les activités ne sont pas 
définies de façon suffisamment 
précise pour qu’une concertation 
puisse avoir lieu ; elles peuvent 
cependant avoir des 
répercussions importantes sur 
l’utilisation du sol. 

Une analyse des problèmes a été 
effectuée. Les besoins, objectifs et 
conditions-cadre ont été déterminés. Des 
stratégies générales de résolution ont été 
définies, leurs conséquences financières 
étant estimées sur la base de l’expérience 
acquise. Les effets ont été sommairement 
évalués.  

Coordination en 
cours 

Les activités ne sont pas encore 
coordonnées ; les dispositions à 
prendre ont cependant été 
convenues pour assurer une 
coordination en temps utile. 

Un projet général est en voie 
d’élaboration. La démarche et 
l’organisation ont fait l’objet d’un examen. 
Les bases de la conception sont définies 
et sa faisabilité est prouvée dans le détail. 
Les coûts prévisibles d’investissement, 
d’exploitation et d’entretien sont calculés, 
les aspects environnementaux ont été 
clarifiés et un calcul de pertinence 
économique a été effectué. Une solution a 
été choisie. La procédure est en place 
pour assurer la coordination nécessaire 
avec les autres infrastructures dans le 
cadre du développement territorial visé. 

Coordination 
réglée 

Les activités sont coordonnées. Soit le Conseil fédéral a arrêté un projet 
général (comprenant un rapport d’impact 
sur l’environnement en cas de procédure 
par étapes, respectivement une enquête 
préliminaire si une seule étape est 
prévue), soit un projet définitif est en 
cours. Le projet, coordonné avec les 
autres infrastructures dans le cadre du 
développement territorial visé, apparaît 
probablement compatible avec la 
législation déterminante. Les instructions 
sont définies s’agissant de la procédure à 
suivre quant aux aspects spatiaux, 
temporels et organisationnels. 

Situation initiale Les activités et le processus de 
plan sectoriel sont achevés. 

L’approbation des plans est arrêtée et le 
projet peut être réalisé. 

Fig. 23 : État de la coordination des projets 
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5.2  

Projets par territoires d’action 

Les territoires d’action 

Le Projet de territoire Suisse prévoit douze territoires d’action. En l’adoptant, le Conseil 

fédéral, les gouvernements cantonaux et les exécutifs des villes et des communes ont 

confirmé qu’ils entendaient appliquer le Projet de territoire Suisse, dans le cadre de leurs 

activités liées au territoire, comme un cadre d’orientation et un instrument d’aide à la 

décision et qu’ils voulaient le concrétiser dans les différents territoires d’action. 

Le PST reprend les territoires d’action en question pour structurer en conséquence les 

données d’objet liées au territoire et les prescriptions de coordination qui ont été arrêtées 

(cf. carte d’ensemble 8). Chaque projet d’infrastructure est attribué à un territoire d’action. 

Les territoires d’action constituent des unités territoriales pour le trafic. Les territoires 

d’action, dont la délimitation est variable, peuvent se recouper dans certains cas. Outre sa 

fonction à l’intérieur des territoires d’action, le réseau des routes nationales joue aussi un 

rôle de liaison entre ces territoires. Les objets ne sont attribués qu’à un seul territoire 

d’action, même si d’autres territoires d’action peuvent en subir les effets. 

Ci-après, une carte d’ensemble des fiches d’objet et une carte d’ensemble des routes 

nationales concernées par les aménagements visés au chapitre 4 seront présentés pour 

chaque territoire d’action. Suivent ensuite, en référence au Projet de territoire Suisse, une 

description des orientations stratégiques concernant les infrastructures des routes nationales 

ainsi que les fiches d’objet munies des données d’objet liées au territoire et des prescriptions 

de coordination.  

Fig. 24 : Carte d’ensemble : territoires d’action et fiches d’objet 
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Territoires d’action : 

1 Espace métropolitain de Zurich 7 Arc jurassien  

2 Espace métropolitain trinational de Bâle 8 Aareland 

3 Espace métropolitain lémanique  9 Nord-Est de la Suisse 

4 Région de la ville fédérale 10 Gothard 

5 Lucerne 11 Alpes occidentales  

6 Città Ticino 12 Alpes orientales 

Principes 

Les projets qui remplissent les critères déterminant l’inscription au plan sectoriel sont 

coordonnés dans le PST. Les projets qui ne remplissent pas ces critères ne relèvent pas du 

plan sectoriel et sont coordonnés à l’aide d’autres instruments. 

Les chapitres suivants fournissent un aperçu des données d’objet déjà contenues dans la 

présente édition du PST, partie Infrastructure route. Au besoin, d’autres données d’objet 

pourront être élaborées. Le chapitre 5.1 traite des données relatives à l’état de la 

coordination et à l’état du processus décisionnel des projets. 

La mention de projets concrets dans le présent chapitre ne préjuge pas de leur 

réalisation ultérieure : elle sert uniquement aux fins de coordination dans le cadre de 

la planification à venir. La réalisation dépendra des décisions politiques et des 

possibilités financières de la Confédération. 
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Espace métropolitain de Zurich 

L’espace métropolitain de Zurich comprend, dans son secteur central, les cantons de Zurich, 

de Schaffhouse et de Zoug ainsi que des parties des cantons de Thurgovie, de Saint-Gall, 

d’Argovie, de Lucerne et de Schwyz ; son secteur élargi s’étend jusqu’au sud de 

l’Allemagne, au Lac des Quatre-Cantons et au Walensee. Cet espace dispose d’une 

capacité économique importante. 

Son excellent raccordement aux réseaux de transports nationaux et internationaux 

(aéroport, chemin de fer, routes nationales) est un facteur essentiel de la place. Les centres 

de petite et moyenne taille que sont Schaffhouse, Frauenfeld, Rapperswil, Zoug, Schwyz, 

Baden et Lenzburg sont étroitement reliés à Zurich. 

La fonctionnalité des routes nationales revêt une importance prioritaire. Le fonctionnement 

de l’axe est-ouest de la N1 est perturbé à plusieurs titres en raison de la surcharge de trafic 

dans l’espace métropolitain de Zurich. Le développement de cette route nationale en vue 

d’éliminer ou d’atténuer les goulets d’étranglement est donc crucial pour la fonctionnalité du 

réseau et, en définitive, pour la prospérité de l’un des principaux espaces économiques de la 

Suisse. Les autres routes nationales dans l’espace métropolitain de Zurich – la N3 qui 

assure la liaison avec l’espace métropolitain de Bâle et avec le territoire d’action des Alpes 

orientales, la N4 qui conduit au territoire d’action de Lucerne et la N7 qui constitue la liaison 

avec le Nord-Est de la Suisse – présentent des déficits surtout sur les tronçons situés au 

cœur de l’espace métropolitain de Zurich. Par ailleurs, dans l’espace de développement 

dynamique qui borde l’Obersee et la March (N3), il existe une volonté d’accroître la 

fonctionnalité des routes nationales en faveur du développement de l’urbanisation et 

d’augmenter le nombre de jonctions. 

La décision d’aménager le contournement de Zurich par la construction d’un troisième tube 

au Gubrist a force obligatoire. L’élargissement du contournement nord atténuera le goulet 

d’étranglement sur le tronçon concerné, mais accroîtra la pression sur la route nationale très 

surchargée du Glattal. Élargir l’actuelle N1 dans le Glattal ne serait pas pertinent compte 

tenu d’aspects relevant de la technique des transports et d’aspects environnementaux, 

raison pour laquelle un nouvel élément de réseau est proposé entre la jonction de Zurich 

Nord et Baltenswil. Outre la construction de ce nouvel élément de réseau dans le Glattal, il 

est nécessaire d’élargir le tronçon Zurich Nord – aéroport. 

Le projet de contournement de Winterthour et l’élargissement du tronçon Andelfingen–

Winterthour servent à réduire l’inhomogénéité du réseau et, partant, le goulet 

d’étranglement. La condition en est que les bandes d’arrêt d’urgence du contournement de 

Winterthour soient réaffectées au préalable et pendant une période transitoire. 

Le projet d’élimination du goulet d’étranglement entre Wettingen et Dietikon, dans le 

Limmattal, accroîtrait encore la pression sur la route nationale au cœur de la ville de Zurich 

et sur le tunnel du Baregg. C’est pourquoi ce projet n’est pas poursuivi. Il faut en 

l’occurrence également chercher une solution à large échelle. On ne dispose encore d’aucun 

résultat.  

L’élargissement du contournement Ouest de Zurich entre la jonction d’Urdorf Sud et la 

jonction de Limmattaler Kreuz doit atténuer le problème de la pression élevée exercée par le 

trafic. Étant donné qu’un élargissement n’est pas sans conséquence sur l’environnement, il 

convient d’étudier les autres options possibles. 
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Données d’objet  

Les projets d’infrastructure routière ci-après, qui relèvent du plan sectoriel, sont prévus et 

présentés dans des fiches d’objet (FO) en raison des priorités de développement des 

infrastructures de transport fixées dans le PST, partie Programme, et des principes d’action 

qui s’y trouvent arrêtés. 

 
Projet en discussion / en planification / en construction  Concept État du 

processus 
décisionnel  

État de la 
coordination 

N1 Nordumfahrung Zürich PEG 2 Décidé CR 

N1 Zürich Hardturm – Letten Achèvement du réseau Ouvert IP 

N1 Zürich Letten – Irchel Achèvement du réseau Ouvert IP 

N1 Verzweigung Zürich-Nord – Verzweigung Brüttisellen RBAU En discussion CR 

N1 Effretikon – Winterthur Töss – Winterthur Wülflingen RBAU En discussion CR 

N1 Bassersdorf (ZH21) PF Ouvert IP 

N1 Effretikon – Winterthur (ZH20) PF En discussion CR 

N1 / N7 Attikon (ZH18) PF Ouvert IP 

N1 Umfahrung Winterthur PEG 2 En discussion CC 

N1 Winterthur Ohringen – Oberwinterthur RBAU Décidé CR 

N3 Zürich Letten – Sihlhölzli Achèvement du réseau Ouvert IP 

N3/4 Westumfahrung Zürich PEG 2 Ouvert IP 

N3 Zürich-Wollishofen – Thalwil RBAU En discussion CR 

N3 Wädenswil – Richterswil RBAU En discussion CR 

N3 Anschluss Schindellegi (Halten)  En discussion CC 

N3 Anschluss Wangen Ost  En discussion CC 

N3 Wägital-Buechberg-Kaltbrunn (SG27/SZ11) PF Ouvert IP 

N3 Linth (GL6) PF Ouvert IP 

N4 Schaffhausen (SH8) PF Ouvert IP 

N4 Andelfingen – Winterthur PEG 2 Décidé CR 

N4 Schaffhausen, 2. Röhre Fäsenstaubtunnel PEG 2 Ouvert CC 

N11 Flughafen Kloten – Verzweigung Zürich-Nord PEG 2 En discussion IP 

Glattalautobahn PEG 2 Ouvert IP 

PEG 2 = 2e message relatif au programme d’élimination des goulets d’étranglement 

PF = programme de passages à faune 

RBAU = réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence 

CR = coordination réglée ; CC = coordination en cours ; IP = information préalable 

 

Projets considérés dans la situation initiale ou retirés du plan sectoriel  

 Travaux de confinement de la N1 à Schwamendingen 
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Carte du territoire d’action 1 : espace métropolitain de Zurich 
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Espace métropolitain trinational de Bâle 

L’espace métropolitain trinational de Bâle comprend, dans son secteur central, les cantons 

de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne ainsi qu’une partie des cantons du Jura, de Soleure et 

d’Argovie. Son secteur élargi s’étend jusqu’à l’Alsace et au sud du Land de Bade. Cet 

espace figure parmi les plus dynamiques de Suisse. 

Les ports de Bâle relient la Suisse aux grandes voies navigables internationales et servent 

de plaque tournante logistique. La bonne intégration de la région bâloise dans les réseaux 

de transports nationaux et internationaux (aéroport de Bâle-Mulhouse, principaux axes de 

transports ferroviaires et routiers européens, navigation rhénane) et sa situation au carrefour 

de l’Allemagne, de la France et de la Suisse constituent d’autres atouts importants de cette 

région. 

Les interdépendances économiques et l’attractivité du centre de l’espace métropolitain 

exigent une fonctionnalité élevée des routes nationales, notamment en raison de sa situation 

à la jonction des réseaux des routes à grand débit de la Suisse, de l’Allemagne et de la 

France. En outre, les routes nationales assurent une certaine fonction de desserte dans le 

secteur central de l’agglomération. Le congestionnement de tronçons des routes nationales 

N2 et N3, au cœur de l’espace métropolitain, perturbe leur fonctionnalité. Le développement 

des routes nationales en vue d’éliminer ou d’atténuer les goulets d’étranglement revêt donc 

une importance cruciale pour la fonctionnalité du réseau et, en définitive, pour la prospérité 

de cet espace économique important pour la Suisse. 

Le projet d’élargissement de l’actuelle N2 dans la région bâloise avec valorisation 

urbanistique dans le secteur du Gellertdreieck ne s’est pas révélé susceptible de recevoir 

l’appui politique d’une majorité. On a sélectionné l’option du Rheintunnel en guise 

d’alternative et de solution plus compatible du point de vue urbanistique, pour garantir la 

capacité du réseau routier principal et pour préserver le trafic régional. Pour éliminer le 

goulet d’étranglement, le projet Rheintunnel prévoit de relier la N2 à la tangente nord de la 

N3. Un nouveau tunnel est construit à cette fin entre le raccordement de Birsfelden, 

réaménagé dans ce contexte, et le Dreirosenbrücke. Un complément au tunnel, avec une 

liaison supplémentaire en direction de la N2/l’Allemagne, est aussi à l’étude dans le cadre de 

l’élaboration du projet général. 

En raison du besoin impérieux d’agir, il est indispensable d’élargir le tronçon de routes 

nationales de la N2 entre l’échangeur de Hagnau et l’échangeur d’Augst. L’utilité pour le 

trafic d’un élargissement de la route nationale sur ce tronçon n’apparaît que si l’on élimine le 

goulet d’étranglement de la N2 dans la région de Bâle. Les réflexions sur la conception de 

mesures d’aménagement et d’entretien devront toutefois aussi tenir compte du rôle et de la 

fonction de l’A98 (D), en raison des interdépendances possibles entre ces voies. 
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Données d’objet  

Les projets d’infrastructure routière ci-après, qui relèvent du plan sectoriel, sont prévus et 

présentés dans des fiches d’objet (FO) en raison des priorités de développement des 

infrastructures de transport fixées dans le PST, partie Programme, et des principes d’action 

qui s’y trouvent arrêtés. 
 

Projet en discussion / en planification / en 
construction  

Concept État du 
processus 
décisionnel  

État de la 
coordination 

N2 Basel (Gellert) – Gundeldingen/Basel-Bahnhof-
SBB (ABAC-Tunnel) 

Achèvement du réseau En discussion CC 

N2/3 Basel Rheintunnel PEG 2 En discussion CC 

N2 Verzweigung Hagnau - Verzweigung Augst PEG 2 Ouvert CC 

N2/3 Pratteln – Liestal – Verzweigung Rheinfelden RBAU En discussion CR 

N2 Tenniken (BL11) PF En discussion CR 

N3 Möhlin-Wallbach (AG1) PF En discussion CR 

PEG 2 = 2e message relatif au programme d’élimination des goulets d’étranglement 

PF = programme de passages à faune 

RBAU = réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence 

CR = coordination réglée ; CC = coordination en cours 

 

Projets considérés dans la situation initiale ou retirés du plan sectoriel  

- - - 
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Carte du territoire d’action 2 : espace métropolitain trinational de Bâle 
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Espace métropolitain lémanique 

Le secteur central de l’espace métropolitain lémanique comprend les cantons de Genève et de 

Vaud, des parties des cantons de Fribourg et du Valais ainsi que les régions frontalières 

voisines. Le secteur élargi s’étend vers la Haute-Savoie, le Jura et les Préalpes. Cet espace 

métropolitain est l’un des espaces économiques les plus dynamiques de la Suisse. 

Il est d’une importance majeure que la ville-centre de Genève, site essentiel des organisations 

internationales, soit accessible internationalement. Les interdépendances avec l’étranger sont 

aussi très fortes à petite échelle, raison pour laquelle la fonctionnalité de la N1, qui assure la 

liaison avec la France, est également hautement prioritaire, à l’instar de l’axe est-ouest qui 

traverse l’espace métropolitain et le relie aux territoires d’action voisins. Outre la N1, d’autres 

routes nationales assurent les liaisons à l’intérieur de l’espace métropolitain et avec les 

territoires d’action voisins : la N5 qui rejoint l’Arc jurassien, la N9 qui conduit en France et dans 

le territoire d’action des Alpes occidentales et la N12 qui constitue la liaison avec la région de la 

capitale. 

Les engorgements sur plusieurs tronçons de la N1 entravent la fonctionnalité de celle-ci dans 

les secteurs des pôles que sont Genève et Lausanne. Il est donc primordial de développer les 

routes nationales afin d’éliminer ou atténuer les goulets d’étranglement, de manière à garantir la 

fonctionnalité du réseau et, en définitive, la prospérité de cet espace économique qui a position 

particulière dans notre pays. 

L’élargissement de la N1 à Genève, entre les jonctions de Perly et Le Vengeron, répond aux 

besoins accrus de la route nationale, favorise le développement souhaité du milieu bâti vers 

l’intérieur et crée des synergies avec les mesures prévues en matière de trafic ferroviaire et de 

trafic d’agglomération. Le projet d’aménagement de la route nationale entre Le Vengeron et 

Perly sera poursuivi et ajusté aux résultats de l’étude d’opportunité menée par le canton 

concernant la nouvelle traversée du lac. Le projet d’aménagement du tronçon Coppet-Nyon, 

dont l’évaluation est bonne, reste ouvert dans la perspective d’une éventuelle nouvelle 

traversée du lac. Le projet d’élargissement à six voies du tronçon entre Étoile et Perly est 

définitivement écarté. 

La pression du trafic est très problématique dans le secteur de Lausanne. La situation est 

critique sur les voies d’accès au nord ainsi qu’à l’ouest (Cossonay – Villars-Ste-Croix et Morges 

Ouest – Aubonne). Le tronçon le plus sollicité se situe entre Morges Ouest et Ecublens. Un 

aménagement de la route nationale conforme aux normes n’est guère réalisable à Morges en 

raison de l’exiguïté de l’espace disponible. C’est pourquoi, à en juger aujourd’hui, les problèmes 

de capacité actuels et ceux qu’il faut prévoir en sus dans le secteur de Lausanne ne pourront 

être résolus durablement et adéquatement du point de vue urbanistique que par un 

contournement de Morges à large échelle. L’étude d’un tel contournement, envisageable entre 

Morges Ouest et Villars-Ste-Croix, doit être approfondie. Dans ce cadre, il faudra tenir compte 

de l’éventuel décongestionnement de la route induit par l’offre élargie des transports publics, 

discutée en lien avec la construction de la troisième voie entre Lausanne et Genève dans le 

cadre de Rail 2030. 

Afin de désengorger le tronçon d’ores et déjà fortement surchargé entre Morges Ouest et 

Ecublens, on a entrepris d’utiliser les bandes d’arrêt d’urgence dans le cadre des mesures 

d’entretien. Cette mesure contribue à améliorer la gestion du trafic aux heures de passage des 

pendulaires. Toutefois, pour des raisons d’exploitation, cette solution n’est pas adéquate sur la 

durée pour maîtriser l’important volume de trafic durant toute la journée. 

On prévoit en outre un désenchevêtrement des flux de trafic critiques (goulet d’étranglement de 

Crissier) sur le tronçon entre l’échangeur d’Ecublens et celui de Villars-Ste-Croix, afin d’atténuer 

les problèmes existants. Il faudra s’employer parallèlement à réaliser une nouvelle jonction 

d’Ecublens. Cette mesure décongestionnera les liaisons routières à l’intérieur de la ville tout en 

permettant le développement urbain. 
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Données d’objet 

Les projets d’infrastructure routière ci-après, qui relèvent du plan sectoriel, sont prévus et 

présentés dans des fiches d’objet (FO) en raison des priorités de développement des 

infrastructures de transport fixées dans le PST, partie Programme, et des principes d’action qui 

s’y trouvent arrêtés. 
 

Projet en discussion / en planification / en construction  Concept État du 
processus 
décisionnel  

État de la 
coordination 

N1 Perly ‒ Bernex PEG 2 En discussion CC 

N1 Bernex – Genève-Aéroport PEG 2 En discussion CC 

N1 Genève-Aéroport – Le Vengeron PEG 2 Décidé CC 

N1 Le Vengeron ‒ Coppet PEG 2 En discussion CC 

N1 Coppet ‒ Nyon PEG 2 Ouvert CC 

N1 Genève-Aéroport ‒ Versoix RBAU En discussion CR 

N1 Échangeur Le Vengeron ‒ Coppet ‒ Nyon RBAU En discussion CR 

N1 Crissier, phase 2 PEG 2 En discussion CR 

N1 Contournement de Morges PEG 2 Ouvert IP 

N1 Jonction Vernier-Canada  En discussion CC 

N1 Jonction Lancy-Sud  En discussion CR 

N1 Jonction Ecublens  Décidé CR 

N1 Jonction Chavannes  Décidé CR 

N1 Jonction Malley  En discussion CC 

N1 Aubonne – Morges-Est RBAU En discussion CR 

N1 Échangeur Villars-Ste-Croix – Cossonay PEG 2 Ouvert IP 

N1 La Sarraz ‒ Chavornay RBAU En discussion CR 

N1 Chavornay PSAC En discussion CR 

N9 Jonction Lausanne-Blécherette  En discussion CR 

N9 Lausanne-Vennes – Belmont RBAU En discussion CR 

N9 Noville (VD20.1) PF Ouvert IP 

N12 Vaulruz PF Ouvert IP 

PEG 2 = 2e message relatif au programme d’élimination des goulets d’étranglement 

PF = programme de passages à faune 

PSAC = programme de places de stationnement, d'aires d'attente et de centres de contrôle du trafic lourd 

RBAU = réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence 

CR = coordination réglée ; CC = coordination en cours ; IP = information préalable 

 

Projets considérés dans la situation initiale ou retirés du plan sectoriel  

 N1 Goulet d’étranglement de Crissier, phase 1 

 N1 Réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence entre l’échangeur de Villars-Ste-Croix et 

Cossonay 

 N12 Place de stationnement de La Joux des Ponts (Bulle) 

 



P l a n  s e c t o r i e l  d e s  t r a n s p o r t s ,  p a r t i e  I n f r a s t r u c t u r e  r o u t e  2 7 . 0 6 . 2 0 1 8  
 

 70 

 

Carte du territoire d’action 3 : espace métropolitain lémanique 
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Région de la ville fédérale 

La région de la ville fédérale comprend, en son secteur central, le canton de Berne ainsi que des 

parties des cantons de Soleure, de Neuchâtel, de Fribourg et de Vaud ; son secteur élargi 

s’étend jusqu’en Valais et à la chaîne du Jura. En sa qualité de centre politique et administratif, 

elle occupe une position unique en Suisse.  

Pour cette région charnière entre les principaux espaces métropolitains de la Suisse, la 

fonctionnalité des routes nationales est de grande importance, tout particulièrement celle de l’axe 

est-ouest de la N1. La N5, qui assure la liaison avec l’Arc jurassien et l’espace métropolitain 

lémanique, la N6 et la N8, qui constituent les liaisons avec les territoires d’action de Lucerne et 

des Alpes occidentales, ainsi que la N12, qui relie la région de la ville fédérale à l’espace 

métropolitain lémanique, sont également importantes. 

L’engorgement de plusieurs tronçons dans le secteur de Berne perturbe la fonctionnalité des 

routes nationales, particulièrement sur la N1 et la N6. De ce fait, le développement des routes 

nationales en vue d’éliminer ou d’atténuer les goulets d’étranglement revêt une importance 

cruciale pour garantir la fonctionnalité du réseau et le rôle charnière de Berne. Les travaux 

d’achèvement du réseau des routes nationales sont en cours dans la région de Bienne. 

Il faut élargir la N6 à six voies entre la jonction du Wankdorf et Muri pour garantir un 

décongestionnement suffisant et durable des routes nationales. Dans le secteur de la jonction 

d’Ostring, la route nationale actuelle doit être remplacée par un nouveau contournement. 

Comparativement à l’aménagement de la route nationale existante, cette mesure entraîne certes 

des coûts supplémentaires massifs, mais elle permet de valoriser sensiblement cette zone 

urbaine. 

L’élimination du goulet d’étranglement entre le Wankdorf et l’échangeur de Schönbühl implique 

un élargissement à huit voies de la route nationale. Sur la N1, un élargissement à six voies entre 

Schönbühl et Kirchberg doit permettre d’éliminer le goulet d’étranglement. Le projet 

d’élargissement continu entre Weyermannshaus et la jonction du Wankdorf ne sera pas poursuivi 

pour des raisons financières et des motifs liés à la circulation.  
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Données d’objet  

Les projets d’infrastructure routière ci-après, qui relèvent du plan sectoriel, sont prévus et 

présentés dans des fiches d’objet (FO) en raison des priorités de développement des 

infrastructures de transport fixées dans le PST, partie Programme, et des principes d’action qui 

s’y trouvent arrêtés. 

 
Projet en discussion / en planification / en construction  Concept État du 

processus 
décisionnel  

État de la 
coordination 

N1 Mühleberg – Frauenkappelen (BE4) PF En discussion CR 

N1 Weyermannshaus – Wankdorf  PEG 2  En discussion IP 

N1 Verzweigung Wankdorf ‒ Schönbühl PEG 2 En discussion CC 

N1 Halbanschluss Grauholz  Ouvert IP 

N1 Schönbühl – Kirchberg PEG 2 Ouvert CC 

N1 Heinrichswil-Winistorf-Obergerlafingen (SO3) PF Ouvert IP 

N1 Luterbach – Härkingen PEG 2 Décidé CR 

N1 Deitingen Nord PSAC En discussion CR 

N1 Wangen an der Aare (BE9/SO6) PF En discussion CR 

N1 Oensingen SVKZ PSAC En discussion CR 

N1 Oberbuchsiten (SO9) PF En discussion CR 

N5 Bienne Sud (Marais-de-Brügg) – Bienne Ouest (Faubourg 
du Lac) 

Achèvement du 
réseau 

Décidé CR 

N5 raccordement rive droite du lac de Bienne (tunnel de Port) Achèvement du 

réseau 

Décidé CR 

N5 Bienne Ouest – Rusel (contournement de Vigneules) Achèvement du 

réseau 

Décidé CR 

N6 Anschluss Bern Wankdorf  En discussion CR 

N6 Verzweigung Wankdorf – Muri PEG 2 Ouvert CC 

N6 Verzweigung Wankdorf – Muri RBAU En discussion CR 
N6 Kiesen (BE11a) PF En discussion CR 
N16 Jonction Bienne (-Nord) Achèvement du 

réseau 
Décidé CR 

PEG 2 = 2e message relatif au programme d’élimination des goulets d’étranglement 

PF = programme de passages à faune 

PSAC = programme de places de stationnement, d'aires d'attente et de centres de contrôle du trafic lourd 

RBAU = réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence 

CR = coordination réglée ; CC = coordination en cours ; IP = information préalable 

 

Projets considérés dans la situation initiale ou retirés du plan sectoriel  

- - - 
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Carte du territoire d’action 4 : région de la ville fédérale 
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Lucerne 

Le territoire d’action de Lucerne comprend, dans son secteur central, les cantons de Lucerne, 

d’Obwald et de Nidwald ainsi que certaines parties des cantons de Schwyz, d’Argovie et de 

Zoug. Son secteur élargi s’étend aux cantons d’Uri et de Berne ainsi qu’en direction de Zurich et 

du canton d’Argovie. L’agglomération de Lucerne est située au cœur d’un réseau de centres 

ruraux, petits et moyens. 

La région entourant la ville-centre de Lucerne, qui fait office de jonction entre divers espaces 

métropolitains, se situe au bord du principal axe nord-sud des routes nationales (N2). La ville de 

Lucerne est desservie au nord et au sud par les échangeurs de Rotsee (N2/N14) et de Lopper 

(N2/N8), alors que le trafic de transit est canalisé sur un seul axe. C’est sur cet axe que se 

forment les engorgements à l’origine des principales perturbations de la fonctionnalité des 

routes nationales, qui se propagent jusque sur le réseau local. Les axes d’accès sont 

également congestionnés. Tel est notamment le cas de la N14, qui assure la liaison avec 

l’espace métropolitain de Zurich. L’élimination ou l’atténuation de ces goulets d’étranglement 

des routes nationales revêtent une importance cruciale pour garantir la fonctionnalité du réseau 

au cœur de ce territoire d’action. 

À Lucerne même, le goulet d’étranglement observé sur le réseau intra-urbain des routes 

nationales peut être éliminé grâce au coûteux projet de contournement de la ville (« Bypass 

Luzern »). Ce projet élimine le goulet d’étranglement au cœur de l’agglomération, ce qui 

encourage l’évolution souhaitée de l’urbanisation vers l’intérieur. Une raison supplémentaire de 

promouvoir ce projet est que la N2, dans le secteur de Lucerne, fait partie intégrante de la 

liaison nord-sud centrale. L’élargissement de la route nationale entre Buchrain et Rotsee 

(élargissement nord) n’entre en ligne de compte que conjointement au contournement de 

Lucerne. La problématique du goulet d’étranglement s’aggrave entre Buchrain et Rütihof, raison 

pour laquelle il conviendra d’examiner en détail l’opportunité d’un élargissement de ce tronçon 

dans le cadre d’études supplémentaires. 

Le réaménagement de la jonction complète d’Emmen-Nord en une demi-jonction a été réalisé 

dans le cadre du nouveau raccordement de Rothenburg/Emmen-Nord. Dans l’ensemble, les 

avantages de la solution retenue prédominent pour l’heure clairement. À la suite d’une motion, 

une étude est actuellement menée afin d’analyser les effets sur le trafic d’une remise en service 

de la jonction d’Emmen-Nord, au moins en tant que jonction trois quarts. Cette mesure ne doit 

pas être considérée comme un projet relevant du plan sectoriel. 

L’aménagement du quart de jonction d’Arth en une demi-jonction est une volonté du canton de 

Schwyz. L’OFROU est en train d’élaborer un projet général. Les coûts seront entièrement pris 

en charge par le canton de Schwyz. 

La N4 relie le territoire d’action de Lucerne à l’espace métropolitain de Zurich et au territoire 

d’action du Gothard ou des villes du Tessin (« Città Ticino »). La N8 assure la liaison avec le 

territoire d’action de la région de la ville fédérale. Des travaux d’achèvement du réseau sont 

encore prévus sur ces deux axes. 
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Données d’objet  

Les projets d’infrastructure routière ci-après, qui relèvent du plan sectoriel, sont prévus et 

présentés dans des fiches d’objet (FO) en raison des priorités de développement des 

infrastructures de transport fixées dans le PST, partie Programme, et des principes d’action qui 

s’y trouvent arrêtés. 

 
Projet en discussion / en planification / en construction  Concept État du 

processus 
décisionnel  

État de la 
coordination 

N2 Langnau-Reiden (LU5) PF En discussion CR 

N2 Knutwil-Sursee (LU12) PF En discussion CR 

N2 Neuenkirch-Sempach (LU2) PF En discussion CR 

N2 Neuenkirch (Emmen-Nord – Sempach) PSAC En discussion CR 

N2 Anschluss Emmen-Nord  Ouvert IP 

N2 Bypass Luzern inkl. Ergänzung Süd PEG 2 Ouvert CR 

N2 Anschluss Lochhof PEG 2 Ouvert CR 

N4 Goldau (SZ5) PF En discussion CR 

N8 Brienzwiler Ost – Lungern-Süd (Brünigtunnel/Passstrasse) Achèvement du 
réseau 

Ouvert IP 

N8 Lungern-Nord – Giswil-Süd Achèvement du 
réseau 

Décidé CR 

N8 Anschluss Alpnach-Süd  En discussion CR 

N8 Alpnach (OW2) PF Ouvert IP 

N14 Verzweigung Rotsee – Buchrain («Erweiterung Nord») PEG 2 Ouvert CR 

N14 Buchrain – Verzweigung Rütihof PEG 2 Ouvert IP 

PEG 2 = 2e message relatif au programme d’élimination des goulets d’étranglement 

PF = programme de passages à faune 

PSAC = programme de places de stationnement, d'aires d'attente et de centres de contrôle du trafic lourd 

CR = coordination réglée ; IP = information préalable 

 

Projets considérés dans la situation initiale ou retirés du plan sectoriel  

 Jonction de Buchrain 

 Jonction de Rothenburg 
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Carte du territoire d’action 5 : Lucerne 
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Città Ticino 

Le territoire d’action des villes du Tessin (ou « città Ticino ») comprend, dans son secteur 

central, les quatre agglomérations de Lugano, Chiasso-Mendrisio, Locarno et Bellinzone ainsi 

que leurs zones d’influence respectives. Son secteur élargi s’étend aux vallées alpines du 

Gothard, au Mesocco et à la Lombardie. Du fait de sa proximité géographique et culturelle avec 

l’Italie, la Città Ticino fait partie de l’espace métropolitain milanais. L’agglomération luganaise 

joue pour elle un rôle de moteur économique particulier. 

L’accessibilité du territoire d’action en question est sensiblement modifiée par la mise en service 

des deux ouvrages des NLFA que sont les tunnels de base du Gothard et du Monte Ceneri. 

S’agissant des routes nationales, la desserte des villes du Tessin est assurée par la N2 et la 

N13 sur l’axe nord-sud. Le trafic de loisirs parfois important durant le week-end et les vacances, 

induit des engorgements qui provoquent des perturbations de la fonctionnalité de l’axe. À 

l’intérieur du territoire d’action, la fonctionnalité de la route nationale N2 entre les 

agglomérations de Lugano et de Chiasso-Mendrisio est la plus menacée. Développer les routes 

nationales pour éliminer ou atténuer les goulets d’étranglement sur la liaison centrale à 

l’intérieur du territoire d’action est d’une importance cruciale pour maintenir la fonctionnalité du 

réseau. 

Un élargissement de l’actuelle route nationale est la solution la plus efficace pour éliminer le 

goulet d’étranglement de la N2 au sud de Lugano. Une telle mesure suppose, outre 

l’élargissement à six voies du tronçon entre Lugano Sud et le tunnel San Salvatore, la 

construction d’un troisième tube aux tunnels San Salvatore et Maroggia. L’extension des 

capacités sur le barrage de Melide proviendra en majeure partie de la réaffectation des 

actuelles infrastructures construites. 

 

Données d’objet 

Les projets d’infrastructure routière ci-après, qui relèvent du plan sectoriel, sont prévus et 

présentés dans des fiches d’objet (FO) en raison des priorités de développement des 

infrastructures de transport fixées dans le PST, partie Programme, et des principes d’action qui 

s’y trouvent arrêtés. 

 
Projet en discussion / en planification / en construction  Concept État du 

processus 
décisionnel  

État de la 
coordination 

N2 Claro (TI15-19) PF En discussion CR 

N2 Monteforno [Bellinzona-Nord – Biasca] PSAC En discussion CR 

N2 Allacciamento Bellinzona  En discussion CR 

N2 Allacciamento Sigirino  En discussion CC 

N2 Lugano-Sud ‒ Mendrisio PEG 2 Ouvert IP 

N13 San Vittore-Lumino (GR11/TI20) PF En discussion CR 

N13 Allacciamento Grono  En discussion CR 

PEG 2 = 2e message relatif au programme d’élimination des goulets d’étranglement 

PF = programme de passages à faune 

PSAC = programme de places de stationnement, d'aires d'attente et de centres de contrôle du trafic lourd 

CR = coordination réglée ; CC = coordination en cours ; IP = information préalable 

 

Projets considérés dans la situation initiale ou retirés du plan sectoriel  

 N13 Contournement de Roveredo 

 N13 Place de stationnement, centre de contrôle du trafic lourd de Campagnola 

(Rovedero, Val Mesolcina) 
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Carte du territoire d’action 6 : città Ticino
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Arc jurassien 

Le territoire d’action de l’arc jurassien, qui se caractérise par une structure urbaine et 

économique décentralisée, comprend dans son secteur central le canton du Jura, le canton de 

Neuchâtel, les régions du Jura bernois et du Jura vaudois et quelques communes du Jura 

français. Son secteur élargi s’étend jusqu’aux cantons de Bâle-Campagne et de Soleure, et 

englobe la région frontalière française. Il profite de la métropole lémanique, de l’espace 

métropolitain bâlois, de la région de la ville fédérale et des régions de France voisine, dont la 

Franche-Comté. 

La route nationale N5 est le principal axe longitudinal du territoire d’action en question. Elle est 

complétée par deux liaisons avec la France qui desservent des régions de l’arc jurassien, à 

savoir la N9 près de Vallorbe et la N16 qui traverse le canton du Jura. Mise en service 

récemment, la Transjurane N16 est une infrastructure essentielle des routes nationales. Aucun 

aménagement relevant du plan sectoriel n’est actuellement prévu dans cette région. 

 

Données d’objet  

Les projets d’infrastructure routière ci-après, qui relèvent du plan sectoriel, sont prévus et 

présentés dans des fiches d’objet (FO) en raison des priorités de développement des 

infrastructures de transport fixées dans le PST, partie Programme, et des principes d’action qui 

s’y trouvent arrêtés. 

 
Projet en discussion / en planification / en construction  Concept État du 

processus 
décisionnel  

État de la 
coordination 

Aucun    

 

Projets considérés dans la situation initiale ou retirés du plan sectoriel  

 N16 Transjurane Boncourt - Biel-Bienne  
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Carte du territoire d’action 7 : arc jurassien 
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Aareland 

Le territoire d’action de l’Aareland comprend, dans son secteur central, des parties des 

cantons d’Argovie et de Soleure. Son secteur élargi s’étend au nord du Jura, à la vallée de la 

Limmat et en direction de Lucerne. Il s’agit d’un espace de vie et d’activités économiques 

diversifiées. En son centre, on trouve les agglomérations d’Aarau, d’Olten et de Zofingue 

avec leurs centres historiques. 

Les axes est-ouest et nord-sud se croisent dans le territoire d’action en question, où les 

domaines d’influence des territoires d’action métropolitains qui l’entourent se superposent. 

La proximité des axes de transports importants et des grands centres sont des facteurs 

déterminants pour le développement économique de la région. Ce territoire enregistre un 

trafic de transit considérable, trafic lourd inclus, et accueille de nombreuses entreprises, qui 

sont tributaires d’une bonne accessibilité. Cependant, sa fonction d’espace de transit 

engendre aussi des conflits. 

Le réseau des routes nationales se distingue, dans le territoire d’action de l’Aareland, par le 

croisement des axes est-ouest (N1) et nord-sud (N2). Vu l’importance de ces axes dans le 

raccordement des territoires d’action métropolitains environnants, des surcharges de trafic 

perturbant la fonctionnalité des routes nationales y sont enregistrées. Ainsi, divers tronçons 

de la N1 sont surchargés dans le secteur est du territoire d’action. Il est donc essentiel, pour 

maintenir la fonctionnalité du réseau dans ce territoire d’action et la fonction de transit de ce 

dernier, que les routes nationales soient développées de manière à éliminer ou atténuer les 

goulets d’étranglement. 

Des travaux d’extension des capacités des routes nationales N1 et N2 ont progressé dans la 

partie centrale et ouest du territoire d’action. L’élargissement à six voies de la N1 entre 

Luterbach et Härkingen complétera l’aménagement entre Härkingen et Wiggertal. La forte, 

voire très forte pression sur les tronçons à l’est de la jonction d’Aarau Ouest est due en 

partie à l’attractivité du grand Zurich, qui a entraîné, voilà déjà quelques années, la 

réalisation d’un troisième tube au tunnel du Baregg. Le tronçon concerné sera bientôt de 

nouveau fortement congestionné. 

Un nouvel aménagement de la route nationale dans le secteur du Baregg accroîtrait encore 

la pression sur les routes nationales dans la zone d’attraction de la ville de Zurich. De ce fait, 

l’aménagement du tronçon Birrfeld–Wettingen a été repoussé à ce jour et l’aménagement 

des routes nationales à l’ouest du Baregg doit faire l’objet d’un examen et d’une évaluation 

critiques.  
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Données d’objet  

Les projets d’infrastructure routière ci-après, qui relèvent du plan sectoriel, sont prévus et 

présentés dans des fiches d’objet (FO) en raison des priorités de développement des 

infrastructures de transport fixées dans le PST, partie Programme, et des principes d’action 

qui s’y trouvent arrêtés. 
 

Projet en discussion / en planification / en construction  Concept État du 
processus 
décisionnel  

État de la 
coordination 

N1 Wettingen ‒ Dietikon PEG 2 Ouvert IP 

N1 Wettingen-Ost ‒ Dietikon RBAU En discussion CR 

N1 Aarau-Ost ‒ Verzweigung Birrfeld PEG 2 Ouvert CC 

N1 Aarau-Ost – Lenzburg – Verzweigung Birrfeld RBAU En discussion CR 

N1 Oftringen (AG17/SO31) PF En discussion CC 

N1 Rohr-Hunzenschwil (AG6) PF En discussion CR 

N1 Birrhard PSAC En discussion CR 

N1 Würenlos PSAC En discussion CR 

PEG 2 = 2e message relatif au programme d’élimination des goulets d’étranglement 

PF = programme de passages à faune 

PSAC = programme de places de stationnement, d'aires d'attente et de centres de contrôle du trafic lourd 

RBAU = réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence 

CR = coordination réglée ; CC = coordination en cours ; IP = information préalable 

 

Projets considérés dans la situation initiale ou retirés du plan sectoriel  

 Élargissement à six voies de la N1 Härkingen ‒ Wiggertal 
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Carte du territoire d’action 8 : Aareland 
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Nord-Est de la Suisse 

 

Le Nord-Est de la Suisse est un territoire d’action situé dans l’espace international du lac de 

Constance. Son secteur central comprend des parties des cantons de Thurgovie et de Saint-

Gall et les deux demi-cantons d’Appenzell. Son secteur élargi s’étend jusqu’au 

Liechtenstein, au Vorarlberg et à la région allemande du lac de Constance. Le Nord-Est de 

la Suisse est étroitement lié à l’espace métropolitain de Zurich. Il est marqué par une 

structure urbaine polycentrique et par de nombreuses agglomérations petites et moyennes, 

dont certaines ont leur centre au-delà des frontières nationales. Les régions voisines 

dynamiques de Constance et du Vorarlberg, ainsi que les régions métropolitaines 

européennes de Munich et de Stuttgart prennent toujours plus d’importance.  

L’axe est-ouest de la N1, qui est essentiel pour le réseau des routes nationales, traverse 

notamment d’importantes agglomérations dans le territoire d’action en question. La N7 

assure la liaison avec l’Allemagne près de Constance. La N3 et la N13 desservent des 

régions à l’intérieur du territoire d’action tout en le reliant au territoire d’action des Alpes 

orientales. 

La fonctionnalité de la route nationale N1 est menacée par les engorgements qui 

surviennent lors de la traversée de l’agglomération de Saint-Gall. L’élimination des goulets 

d’étranglement est d’une importance cruciale pour maintenir la fonctionnalité du réseau, en 

particulier dans la région de la ville-centre de Saint-Gall. 

La solution prévue pour Saint-Gall se concentre sur l’élargissement de la route nationale 

actuelle entre Kreuzbleiche et Neudorf. Un tel élargissement implique la construction d’un 

troisième tube au tunnel du Rosenberg, l’aménagement d’une troisième voie dans les 

galeries de Harzbüchel et de Linden et la réaffectation durable de l’actuelle bande d’arrêt 

d’urgence sur certains tronçons. Le projet comprend la construction d’une nouvelle bretelle 

de raccordement à la route nationale (Güterbahnhof), qui contribuera au désengorgement 

devenu nécessaire du tunnel de Schoren et de la jonction de Kreuzbleiche. 

 

Données d’objet  

Les projets d’infrastructure routière ci-après, qui relèvent du plan sectoriel, sont prévus et 

présentés dans des fiches d’objet (FO) en raison des priorités de développement des 

infrastructures de transport fixées dans le PST, partie Programme, et des principes d’action 

qui s’y trouvent arrêtés. 
 

Projet en discussion / en planification / en construction  Concept État du 
processus 
décisionnel  

État de la 
coordination 

N1 Anschluss Wil-West  En discussion CC 

N1 Will-Uzwil (SG19) PF Ouvert IP 

N1 Uzwil-Gossau (SG24) PF Ouvert IP 

N1 St.Gallen Kreuzbleiche – Neudorf (3. Röhre 
Rosenbergtunnel und Spange Anschluss Güterbahnhof) 

PEG 2 En discussion CC 

N1 Anschluss Rorschach  En discussion CC 

N1 Anschluss St. Margrethen  Ouvert  IP 

N13 Vaduz (SG8) PF Ouvert IP 

N13 Trübbach-Wartau (SG7) PF Ouvert IP 

PEG 2 = 2e message relatif au programme d’élimination des goulets d’étranglement 

PF = programme de passages à faune 

CC = coordination en cours ; IP = information préalable 

 

Projets considérés dans la situation initiale ou retirés du plan sectoriel  

- - - 
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Carte du territoire d’action 9 : Nord-Est de la Suisse 
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Gothard 

La région du Gothard comprend, dans son secteur central, le canton d’Uri, des parties du 

Tessin et des Grisons ainsi que la vallée de Conches. Son secteur élargi s’étend à certaines 

parties des cantons d’Obwald, de Nidwald et de Berne. La région du Gothard joue un rôle 

éminent comme axe de transit en Europe. En Suisse, elle constitue par ailleurs le plus vaste 

espace rural hors de la zone d’influence directe des espaces urbains. Cependant, la vallée 

de la Reuss et la Léventine sont fortement marquées par les infrastructures routières 

nationales (corridors de transit) que la région du Gothard met à la disposition de l’Europe. 

L’axe central du réseau de routes nationales dans ce territoire d’action est l’axe nord-sud de 

la N2. L’important trafic de loisirs durant le week-end et les vacances induit des congestions 

qui perturbent la fonctionnalité de l’axe et entravent le trafic intérieur. Outre la N2, la N4 

assure au nord la liaison avec l’espace métropolitain de Zurich. Elle offre aussi une 

alternative à la N2 (redondance). Des travaux d’achèvement du réseau sont prévus sur cet 

axe. De plus, des mesures de mise en valeur des infrastructures existantes sont préparées 

en vue de soutenir le développement de l’urbanisation (jonctions). 

 

Données d’objet  

Les projets d’infrastructure routière ci-après, qui relèvent du plan sectoriel, sont prévus et 

présentés dans des fiches d’objet (FO) en raison des priorités de développement des 

infrastructures de transport fixées dans le PST, partie Programme, et des principes d’action 

qui s’y trouvent arrêtés. 
 

Projet en discussion / en planification / en construction  Concept État du 
processus 
décisionnel  

État t de la 
coordination 

N2 Anschluss Altdorf-Süd  En discussion CC 

N2 2. Röhre Gotthard* Planification de 
l’entretien 

Décidé CC 

N4 Neue Axenstrasse Anschluss Brunnen ‒ Kantonsgrenze 
SZ/UR ‒ Gumpisch (Morschacher- und Sisikoner-Tunnel) 

Achèvement du 
réseau 

Décidé CR 

* Le projet « 2. Röhre Gotthard » a fait l’objet d’une votation populaire fédérale le 28 février 2016. Il requiert un 
projet général et figure de ce fait, par exception, dans le PST, partie Infrastructure route. 

CR = coordination réglée ; CC = coordination en cours 

 

Projets considérés dans la situation initiale ou retirés du plan sectoriel  

- - -  
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Carte du territoire d’action 10 : Gothard 
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Alpes occidentales 

Le territoire d’action des Alpes occidentales recouvre, dans son secteur central, le Valais, les 

Alpes vaudoises et l’Oberland bernois ; son secteur élargi s’étend jusqu’aux Alpes 

fribourgeoises et aux régions frontalières françaises et italiennes. La vallée du Rhône, en 

Valais, constitue son principal espace économique. 

La route nationale N9, qui suit la vallée du Rhône, dessert le Valais et le relie à l’espace 

métropolitain lémanique. La N9 est aussi une voie de communication internationale qui, 

passant par le col du Simplon, conduit en Italie. Des travaux d’achèvement du réseau sont 

prévus sur la N9 dans le Valais central et le Haut-Valais. 

 

Données d’objet 

Les projets d’infrastructure routière ci-après, qui relèvent du plan sectoriel, sont prévus et 

présentés dans des fiches d’objet (FO) en raison des priorités de développement des 

infrastructures de transport fixées dans le PST, partie Programme, et des principes d’action 

qui s’y trouvent arrêtés. 
 

Projet en discussion / en planification / en construction  Concept État du 
processus 
décisionnel  

État de la 
coordination 

N9 Sierre Est – Leuk/Susten-Ost Achèvement du 
réseau 

Décidé CR 

N9 Raron PSAC En discussion CR 

PSAC = programme de places de stationnement, d'aires d'attente et de centres de contrôle du trafic lourd 

CR = coordination réglée 

 

Projets considérés dans la situation initiale ou retirés du plan sectoriel  

- - - 
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Carte du territoire d’action 11 : Alpes occidentales 
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Alpes orientales 

Le territoire d’action trilingue des Alpes orientales est structuré par ses nombreuses vallées 

et orienté dans différentes directions. Son secteur central comprend le canton des Grisons ; 

son secteur élargi s’étend jusqu’à l’Italie, à l’Autriche et au Liechtenstein. L’agglomération de 

Coire en est le centre principal. 

L’axe essentiel du réseau des routes nationales dans le territoire d’action en question est 

l’axe nord-sud de la N13. La N13 revêt une grande importance pour relier l’espace 

métropolitain de Zurich et le Nord-Est de la Suisse ou l’Allemagne avec les villes du Tessin 

ou l’Italie. Elle joue aussi un rôle essentiel pour le trafic intérieur dans ce territoire d’action. 

L’important trafic de loisirs à certaines heures du week-end et durant les vacances induit des 

engorgements qui perturbent la fonctionnalité de l’axe sur certains tronçons. La route 

nationale N28, dans le Prättigau, rattache les régions touristiques au réseau. Des travaux 

d’achèvement du réseau sont prévus sur cette route. 

 

Données d’objet  

Les projets d’infrastructure routière ci-après, qui relèvent du plan sectoriel, sont prévus et 

présentés dans des fiches d’objet (FO) en raison des priorités de développement des 

infrastructures de transport fixées dans le PST, partie Programme et des principes d’action 

qui s’y trouvent arrêtés. 
 

Projet en discussion / en planification / en construction  Concept État du 
processus 
décisionnel  

État de la 
coordination 

N13 Bad Ragaz-Fläsch (GR20/SG26) PF Ouvert IP 

N28 Landquart – Klosters Selfranga (Trasse Jenaz – 
Dalvazza) 

Achèvement du 
réseau 

Décidé IP 

N28 Fanas; Grüsch-Schiers (GR6) PF En discussion CR 

PF = programme de passages à faune 

CR = coordination réglée ; IP = information préalable. 

 

Projets considérés dans la situation initiale ou retirés du plan sectoriel  

- - - 
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Carte du territoire d’action 12 : Alpes orientales 

 



P l a n  s e c t o r i e l  d e s  t r a n s p o r t s ,  p a r t i e  I n f r a s t r u c t u r e  r o u t e  2 7 . 0 6 . 2 0 1 8  

 92 

6  
Modalités des adaptations et des actualisations  

6.1  

Adaptations 

Situation initiale 

Le présent PST, partie Infrastructure route, est pris en considération lors de l’élaboration de 

dossiers des transports routiers et dans les décisions relatives à des projets concrets telles 

que l’approbation de projets généraux et de projets définitifs concernant des infrastructures 

des routes nationales. Le plan sectoriel coordonne les projets qui en relèvent compte tenu 

des critères déterminants (cf. annexe). Les effets des projets sont évalués dans le cadre des 

messages et des procédures d’approbation des plans correspondants ; ils ne sont pas 

traités dans le PST, partie Infrastructure route. 

Principes 

Le PST, partie Infrastructure route, est adapté périodiquement en fonction de la partie 

Programme et des décisions du Parlement et du Conseil fédéral. Il est réexaminé au besoin 

et complètement remanié si nécessaire. Les principes ci-après ont été appliqués pour 

remanier ou compléter la présente partie. 
 

 L’office fédéral compétent pourvoit à ce que le présent PST, partie Infrastructure route, 

soit remanié ou complété si la concrétisation des objectifs, des principes et des priorités 

de la partie Programme ainsi que les décisions du Parlement ou du Conseil fédéral 

l’exigent ou si une meilleure solution s’avère globalement possible. Des concepts et des 

données d’objet factuels adéquats sont élaborés par les services fédéraux concernés en 

coopération avec les cantons. 

 L’office fédéral compétent élabore les données d’objet pour les projets relevant du plan 

sectoriel (cf. chap. 5.1). 

 La Confédération et les cantons limitent au nécessaire le coût de la procédure. Les 

doublons sont évités. Dans la mesure du possible, la procédure du plan sectoriel est 

regroupée avec la procédure applicable en vertu du droit spécial et les plans directeurs. 

 Conformément à l’art. 21, al. 4, OAT, le Département fédéral de l’environnement, des 

transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour adopter une 

adaptation ou un remaniement incontestés du plan sectoriel.   

6.2  

Actualisations 

Les concepts ou les projets délimités précisément dans l’espace qui sont déjà inscrits au 

PST, partie Infrastructure route, sont actualisés régulièrement en fonction de l’avancement 

de la planification et de la conception. 
 

 L’office fédéral compétent procède à l’actualisation si celle-ci est incontestée ou si elle 

reconduit le PST, partie Infrastructure route, dans le cadre des instructions auxquelles il 

est soumis. 
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Annexe 

 

Compatibilité de la partie Infrastructure route avec la partie Programme 

Compatibilité avec les objectifs de la politique relative aux infrastructures de transport 

La Confédération s’est donné pour objectif d’encourager la mobilité durable. Cet objectif ne 

saurait être atteint que si les infrastructures sont à la hauteur des exigences de la circulation 

routière. Par ailleurs, il faut accroître la part de la mobilité douce et des transports publics 

dans l’ensemble du trafic. La Confédération met une infrastructure routière performante à la 

disposition de la population et de l’économie. Dans ce cadre, la protection de 

l’environnement et de la population bénéficie d’une priorité élevée. En appliquant un 

standard d’aménagement des routes nationales adéquat, la Confédération propose une offre 

de base sûre et performante pour le transport des personnes et des marchandises sur route. 

La partie Programme du PST arrête les objectifs de la politique de la Suisse relative aux 

infrastructures de transport. Tenant compte de ces objectifs, des exigences liées à la 

durabilité et des impératifs des autres aspects de la politique fédérale, le Conseil fédéral a 

esquissé le développement à venir des infrastructures routières. La figure ci-après illustre les 

liens entre les objectifs de la partie Programme et les concepts de la Confédération 

présentés au chapitre 4 du présent PST, partie Infrastructure route. 
 

Concepts de la 

Confédération 

concernant les routes 

Objectifs de la politique de la Confédération relative aux infrastructures de 

transport56 

 Objectif 

A1 

Objectif 

A2 

Objectif 

A3 
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4.1 Arrêté sur le réseau 

et achèvement du réseau 

X X X X X   

4.2 Élimination des 

goulets d’étranglement / 

PRODES des routes 

nationales 

X X X X X   

4.3 Planification de 

l’entretien 

X  X  X X X 

4.4 Gestion des routes 

nationales / gestion du 

trafic 

X  X  X X X 

4.5 Réaffectation des 

bandes d’arrêt d’urgence 

X  X  X X X 

4.6 Jonctions des routes 

nationales et gestion des 

jonctions 

X X X X    

                                                      
56 Objectifs de la politique de la Confédération relative aux infrastructures de transport tels qu’ils sont arrêtés dans 
le Plan sectoriel des transports, partie Programme, du 26 avril 2006 
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4.7 Places de 

stationnement, aires 

d’attente et centres de 

contrôle du trafic lourd 

    X X  

4.8 Mesures concernant 

la mobilité douces 

   X X X  

4.9 Protection contre le 

bruit 

   X  X  

4.10 Mesures de 

prévention des accidents 

majeurs 

    X X  

4.11 Corridors 

faunistiques 

    X X  

Fig. 26 : Insertion des concepts de développement des infrastructures routières dans les 

objectifs de la politique de la Confédération relative aux infrastructures de transport  

Compatibilité avec les stratégies de développement visant la mise en œuvre des objectifs 

La partie Programme du PST fixe par ailleurs aussi les stratégies de mise en œuvre des 

objectifs de la politique de la Suisse relative aux infrastructures de transport. Voici comment 

les stratégies concernant les infrastructures routières sont prises en considération dans le 

présent PST, partie Infrastructure route. L’annexe (au précédent chapitre) contient une vue 

d’ensemble complète de ces stratégies. 
 

Stratégies de développement de la politique de la Confédération relative 

aux infrastructures de transport sous l’angle des infrastructures routières 

Concepts de la 

Confédération concernant 

les routes 

S1.1 Complémentarité des modes de transport et connexions des 

réseaux nationaux et régionaux 

Chapitres 3.3, 4.1 

S1.2 Fonction des modes de transport pour le transport routier des 

marchandises sur de courtes et moyennes distances et pour les 

livraisons 

Chapitres 4.1, 4.2, 4.4, 4.7 

S.1.3 Fonction du trafic individuel motorisé pour relier les 

agglomérations, pour accéder aux centres à l’écart des axes de 

transports publics et pour assurer la desserte large et fine de 

l’espace rural 

Chapitres 4.1, 4.2, 4.6 

S 1.5 Coordination de la planification Chapitre 3.3 

S 2.1 Garantie de la fonctionnalité du réseau, priorité de l’utilisation 

optimale sur la construction et l’aménagement 

Chapitres 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 

4.9 

S 2.2 Prescriptions pour les extensions des capacités Chapitre 3.2 

S 2.3 Gestion de la demande et régulation du trafic Chapitres 4.4, 4.5, 4.6 

S 3.1 Contribution des projets pour la maîtrise du trafic 

d’agglomération 

Chapitres 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 

S 3.3 Soutien à la gestion du trafic dans les agglomérations aux fins 

d’améliorer la gestion de l’espace 

Chapitres 4.4, 4.6 

S 4.1 Maintien de la qualité de la desserte des espaces ruraux et des 

centres touristiques 

Chapitres 4.3, 4.5 

S 4.2 Soutien d’une desserte de base dans l’espace rural, maintien 

judicieux de la qualité et de la valeur dans les régions 

périphériques et les régions de montagne 

Chapitres 3.3, 4.3 

S 4.3 Maintien des liaisons entre territoires ruraux voisins Chapitre 4.3 
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Stratégies de développement de la politique de la Confédération relative 

aux infrastructures de transport sous l’angle des infrastructures routières 

Concepts de la 

Confédération concernant 

les routes 

S 5.1 Engagement en faveur du développement de la mobilité douce 

dans les agglomérations afin d’améliorer l’efficacité du système 

de transport global 

Chapitre 4.8 

S 5.2 Intégration optimale de la mobilité douce dans les chaînes de 

transport, élimination des obstacles sur les réseaux, 

amélioration de la sécurité du trafic, notamment aux interfaces 

avec les réseaux locaux 

Chapitre 4.8 

S 6.1 Amélioration de la sécurité routière Chapitres 4.3, 4.4 

S 6.3 Réduction des risques encourus par la population et 

l’environnement 

Chapitres 4.3, 4.9, 4.10, 4.11 

S 7.2 Assainissement des infrastructures de transport ne répondant 

pas aux prescriptions environnementales 

Chapitre 4.3 

S 7.3 Réduction à un niveau acceptable des nuisances dues au trafic  Chapitres 4.9, 4.10 

Fig. 27 : Transposition des stratégies de développement de la politique de la Confédération 

relative aux infrastructures de transport dans les concepts de développement des 

infrastructures routières 

 

Les stratégies de développement ci-après57 concernent également le trafic individuel 

motorisé, mais elles ne relèvent pas du plan sectoriel et leur mise en œuvre n’est donc pas 

coordonnée par le présent PST, partie Infrastructure route. 

 Stratégie de développement S 1.4 : le transport aérien (personnes et marchandises) 

assure le raccordement intercontinental de la Suisse et les liaisons avec les principaux 

centres européens. L’accès aux aéroports du pays est assuré par le trafic individuel 

motorisé et par les transports publics. 

 La stratégie de développement S 2.3 mentionne l’imputation des coûts internes et 

externes du trafic routier en fonction du principe de causalité. Elle est prise en 

considération dans le trafic routier pour le transport de marchandises, au moyen de la 

redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations. S’agissant du transport des 

personnes, cette imputation des coûts se traduit largement par la perception de taxes sur 

les carburants. 

 Selon la stratégie de développement S 3.2, la Confédération peut octroyer des 

contributions financières pour le trafic d’agglomération et le financement de projets 

d’aménagement des routes principales. Ce faisant, la Confédération fait usage de la 

possibilité de passer des conventions avec les cantons sur les mesures nécessaires pour 

renforcer les centres urbains existants et éviter la progression du mitage. 

                                                      
57 Stratégies de développement de la politique de la Confédération relative aux infrastructures de transport, telles 
qu’elles sont arrêtées dans le Plan sectoriel des transports, partie Programme, du 26 avril 2006 
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Informations sur les projets contenues dans le plan sectoriel 

Les projets sont coordonnés dans le PST, partie Infrastructure route, aux conditions 

suivantes : 

 ils concernent des planifications/projets actuels concrets de la Confédération (a) ;  

 ils relèvent de la compétence de la Confédération (b) ; 

 ils sont nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique relative aux 

infrastructures de transport (c) ; 

 ils influencent considérablement le trafic, l’espace ou l’environnement (d). 

Les critères mentionnés sont appliqués comme suit : 

a) Un projet de la Confédération est réputé concret et actuel aux conditions suivantes : 

- il est décidé sur le plan politique ou peut, du point de vue technique et financier, être 

réalisé dans les 15 à 20 prochaines années selon le Conseil fédéral et 

- il répond au moins aux exigences posées à une information préalable (chap. 5.1) ; 

- il traduit un avis positif de la Confédération sur la mise en œuvre de souhaits de tiers 

notamment (rapport d’expertise sur l’agglomération, rapport d’expertise sur le plan 

directeur, planifications de la Confédération en faveur de la mise en œuvre [études de 

la Confédération, projet général, etc.]). 

b) Un projet d’infrastructure relève de la compétence de la Confédération si : 

- le projet est planifié par la Confédération ou 

- les constructions et les infrastructures prévues sont réalisées par la Confédération ou 

- la Confédération verse d’importantes contributions au projet. 

Les projets menés dans le cadre de programmes auxquels la Confédération alloue des 

contributions ne relèvent pas du plan sectoriel en tant que projets individuels. Il en va de 

même des projets relatifs au réseau des routes principales. 

c) Un projet est réputé nécessaire à la réalisation des objectifs de la politique relative aux 

infrastructures de transport aux conditions suivantes : 

- il permet d’éliminer des défauts actuels qui se rapportent à au moins un des objectifs 

stratégiques indiqués de la politique de la Confédération relative aux infrastructures 

de transport. De tels défauts sont donc avérés s’ils concernent :  

- la fonctionnalité du réseau de transport d’importance nationale ou 

- la liaison entre les agglomérations et les centres et avec les pays étrangers, 

l’accessibilité d’espaces ruraux et la desserte de base ou 

- la qualité du milieu bâti et de son développement ou 

- la sécurité routière sur les réseaux d’importance nationale ou 

- la préservation des bases naturelles de la vie. 

d) Un projet influence considérablement le trafic, l’espace ou l’environnement s’il : 

- influence considérablement la fonctionnalité des réseaux de transport d’importance 

nationale ou 

- influence considérablement le développement d’une agglomération, le 

développement d’espaces ruraux ou le développement de régions touristiques ou 

- nécessite plus de 10 hectares de sol ou 

- est soumis à une étude d’impact sur l’environnement en plusieurs étapes ou 

- concerne des biens à protéger d’importance nationale. 

Les projets qui remplissent ces quatre conditions requièrent une coordination importante : ils 

figurent dans la liste des « champs d’action et projets à haut besoin de coordination ». Les 

projets qui ne répondent pas à ces critères ne relèvent pas du plan sectoriel, ce qui ne 

signifie pourtant pas qu’ils soient matériellement insignifiants. Ils sont toutefois planifiés et 

coordonnés à l’aide d’autres instruments que le plan sectoriel. La procédure de planification 

et de coordination usuelle découlent alors de la loi sur les routes nationales. 
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Notions et abréviations 

Notions 

Achèvement du réseau : le réseau des routes nationales défini par le Parlement fédéral dans 

l’arrêté sur le réseau voté en 1960 est encore en phase de planification et de 

construction. L’achèvement du réseau ressortit aux cantons, la Confédération exerçant la 

haute surveillance. 

Aire d’attente : aires servant à la gestion du trafic lourd sur les routes nationales, de même 

qu’aux pauses, au stationnement de nuit ou aux contrôles des poids lourds. En cas de 

surcharges de trafic, d’engorgement ou de restrictions dues aux intempéries, ces aires 

d’attente font office de tampons et permettent de réguler le trafic routier de 

marchandises. 

Autoroute : [technique de signalisation] voie routière réservée au trafic motorisé et sur 

laquelle s’appliquent les règles de circulation spécifiques aux autoroutes ; route avec 

séparation des sens de circulation et points de raccordement propres, absence de 

croisement à niveau 

Centre de contrôle : les centres de contrôle du trafic lourd ont pour mission de vérifier 

l’application des règles de la circulation et des prescriptions concernant les exigences 

techniques requises pour les véhicules. 

Concept factuel : base de planification et de coordination des projets dans un domaine 

sectoriel déterminé 

Concept lié au territoire : réglemente la coordination des intérêts de la Confédération et des 

cantons dans les territoires problématiques 

Corridor faunistique : axe de connexion à l’usage de la faune sauvage 

Coûts externes des transports : coûts de prestations de transport qui ne sont pas payés par 

ceux qui les causent, respectivement par les usagers, mais par la collectivité 

Données d’objet : ces données constituent la base de l’attribution de concessions, 

d’autorisations et de l’octroi de contributions liées à des objets dans le cadre des projets 

relevant du plan sectoriel.  

Espace rural périphérique : espace rural en dehors de la zone d’attraction directe d’une 

agglomération et à l’extérieur du Plateau suisse, situé à plus de 20 minutes du prochain 

centre urbain par les TIM 

Espace rural périurbain : espace rural dans la zone d’attraction d’une agglomération et situé 

à au plus 20 minutes (TIM) du prochain centre urbain 

Mobilité douce : trafic des piétons et des cyclistes 

Mode de transport : élément dans ou sur lequel se déplacent les moyens de transport : 

route, rail, eau, air 

Moyen de transport : véhicule utilisant un mode de transport (y compris la marche à pied 

selon le Microrecensement mobilité et transports) 

Place de stationnement : possibilité de stationnement pour les poids lourds. Les places de 

stationnement permettent de respecter le temps de repos des chauffeurs. 

Répartition modale : répartition du volume de trafic (personnes ou tonnage transportés) ou 

des prestations de transport (personnes-km ou tonnes-km) entre les différents modes ou 

moyens de transport 

Route principale : [technique de signalisation] route prioritaire avec suppression de la priorité 

de droite prévue par la loi. Les règles de la circulation spécifiques aux routes principales 

s’y appliquent. Les routes nationales qui ne sont ni des autoroutes ni des semi-

autoroutes sont appelées « routes principales ». Les routes principales ne séparent pas 

les sens de circulation, elles permettent le trafic mixte et l’on peut y accéder normalement 

en tous points. 

Routes affectées à la circulation générale : routes formant le réseau de base de la circulation 

automobile, lequel relie les communes et les quartiers urbains entre eux. Elles font 

souvent face à des charges de trafic élevées voire très élevées et doivent garantir un bon 

niveau de service. Antonyme : routes d’intérêt local 
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Routes nationales : principales liaisons routières d’importance nationale déclarées telles par 

les Chambres fédérales. On distingue des routes nationales de première, deuxième et 

troisième classe. 

Semi-autoroute : [technique de signalisation] voie routière réservée au trafic motorisé et sur 

laquelle s’appliquent les règles de circulation spécifiques aux semi-autoroutes ; route 

avec points de raccordement propres, généralement sans croisement à niveau 

Trafic de transit : transport de personnes et de marchandises qui traverse la Suisse, mais 

dont le point de départ et le point d’arrivée sont à l’étranger 

Trafic individuel motorisé (TIM) : voitures de tourisme, motocycles, vélomoteurs 

Trafic intérieur : transport de marchandises et de personnes dont les points de départ et 

d’arrivée sont en Suisse 

Transport combiné : transport effectué à l’aide de plusieurs moyens de transport (par ex. 

conteneurs, camions etc. et par le train) 

Transports publics (TP) : lignes régulières de transport à horaire fixe pour les personnes et 

les marchandises par le train, le bus, le tram, le bateau, les remontées mécaniques et les 

avions de ligne ou charter 

Abréviations  

ARE Office fédéral du développement territorial 

CC Coordination en cours 

CFF Chemins de fer fédéraux 

CR Coordination réglée 

FO Fiche d’objet 

IFP Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance 

nationale 

IP Information préalable 

LAT Loi sur l’aménagement du territoire 

LFInfr Loi sur le fonds d’infrastructure 

LFORTA Loi fédérale sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic 

d’agglomération 

LPN Loi fédérale sur la protection de la nature et des paysages 

LRN Loi fédérale sur les routes nationales 

LUMin Loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à 

affectation obligatoire et de la redevance autoroutière 

NAR Nouvel arrêté sur le réseau des routes nationales 

NLFA Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes 

OAT Ordonnance sur l’aménagement du territoire 

OFEV Office fédéral de l’environnement 

OFROU Office fédéral des routes 

OLED Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets 

OPAM Ordonnance sur les accidents majeurs 

OPB Ordonnance sur la protection contre le bruit 

ORN Ordonnance sur les routes nationales 

PAP Procédure d’approbation des plans 

PE Projet d’exécution au sens de la LRN 

PEG 1 1er message relatif au programme d’élimination des goulets d’étranglement  

PEG 2 2e message relatif au programme d’élimination des goulets d’étranglement 

PF Programme de passages à faune 

PG Projet général au sens de la LRN 

PRODES des routes nationales  Programme de développement stratégique des routes  

        nationales 

PSAC Programme de places de stationnement, d’aires d’attente et de centres de 

contrôle du trafic lourd 

PST Plan sectoriel des transports 

RBAU Réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence 
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RPT Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 

Confédération et les cantons 

SDA Surface d’assolement 

SETEC  système d’évacuation et de traitement des eaux de chaussée 

SIS Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure rail 

TIM Trafic individuel motorisé 

TP Transports publics 

UPlaNS Planification de l’entretien des routes nationales 

ZEB Futur développement de l’infrastructure ferroviaire 

 

Légende des cartes des territoires d’action 
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