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1. Les routes nationales et leur circulation 

Déficiences aggravantes du TIM  => améliorations ! 

«Immobilité» (96% 

du temps)
Mauvaise 
occupation  

Susceptible de 
générer des erreurs

«Comportement 
égoïste»

Occupation à 
seulement 30%

• Disponibilité

• Fiabilité

• Compatibilité

• Sécurité

• Financement
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ca. 420 Anschlüsse, d.h. 

alle 4 km ein Anschluss

� „zusammenhängende 

Ortsumfahrung“

4571 ponts :

• couvrent 15 % des RN

• souvent sans bande d’arrêt
d’urgence

239 tunnels :

couvrent 13% des RN 

89 tunnels à 1 tube

150 à 2 tubes

la plupart sans bande 
d’arrêt d’urgence

Environ 420 jonctions, soit une 

jonction tous les 4 km 

� Les RN ont d’abord un 

caractère local 

� Il existe un lien étroit avec les 

projets d’agglomération
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Prestations de transport pour le transport de 

voyageurs en 2015
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125 milliards de pkm au total, dont 75 % pour le TIM

Les RN (2,5 % des routes) absorbent 43 % du TIM. 

Source : Office fédéral de la statistique

Mobilité douce

Transports publics

sur route

Chemins de fer et 

transports à câbles

Circulation routière

Total : 125,4 milliards 

de personnes-

kilomètres (pkm)
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Evolution du trafic de 1990 à 2015

6

Evolution du trafic sur les routes nationales par comparaison 

avec d’autres indices-clés
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Evolution des heures d’embouteillage
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surcharge accidents chantiers autres
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2. Défis au niveau opérationnel –

Amélioration de la fluidité du trafic

� Maintenance efficace

� Entretien conforme aux attentes de la clientèle

� Besoin de solutions innovantes et rapides

� Amélioration de la capacité d’entretien des installations 

� Utilisation effective des aires de circulation existantes

� Aires de circulation supplémentaires 
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Domaines d’action pour un entretien plus 

efficace
1) Harmonisation des cycles d’entretien au niveau des éléments de 

construction (technologie des matériaux & « design »)

2) Gestion du patrimoine (« quoi »)

(le nécessaire, au bon moment, au bon endroit, dans la mesure 

nécessaire) 

a) Amélioration de la connaissance des installations

b) Limitation des outils IT (de quoi avons-nous vraiment besoin ?)

c) Ralentissement dans la mise en œuvre des mesures 

d’amélioration des installations

3) Normes et standards techniques

a) Définition d’une nouvelle installation

b) Normes sur la construction et l’entretien

c) Adaptation de la durée d’utilisation

d) Approches fondées sur les risques                                         

plutôt que sur les dangers
9
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Constituer des tronçons d’entretien et réaliser les mesures 

d’assainissement en même temps que les mesures d’aménagement :

� Constitution de tronçons d’entretien de max. 15 km (chantiers de 3 à 5 km)

� Distance d’au moins 30 km entre 2 tronçons d’entretien

� Pas de mesures d’entretien pendant 15 ans

� Diminuer les perturbations du trafic (soit

toujours travailler en plusieurs équipes et avec

des mesures incitatives pour les entreprises)

� Travail de nuit exclusivement s’il faut réduire 

le nombre de voies de circulation

� Devise : «mieux plus long et moins douloureux»

que «rapide et douloureux»

Entretien de la substance existante en fonction 

des attentes de la clientèle
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=> Nouveau passage 

supérieur sur la A9 à Sion 
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Nécessité d’innover et de trouver des 

solutions rapides pour assurer la circulation 
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Nécessité de pouvoir entretenir les 

infrastructures

Tube de réfection du 

Gothard :

2ème tube, mais seule une 

voie de circulation est 

ouverte dans chaque tube
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Tube de réfection du Belchen:

3ème tube, mais seuls 2 tubes sont 

ouverts en même temps
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� Information routière sur des

panneaux à messages variables

� Signalisation variable de direction

� Interdiction de dépasser pour les

poids lourds

� Gestion du trafic lourd

� Harmonisation de la vitesse

� Gestion des rampes, installation

de signaux lumineux

� Véhicules – taux d’occupation !

� «Mobilité intelligente»

� Redevance sur la mobilité
13

Utilisation plus efficace des aires de 

circulations existantes 
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Réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU) :

expériences positives avec le projet pilote A1 Morges-Ecublens
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Aires de circulation supplémentaires 
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Surfaces de circulation supplémentaires 
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Suppression des goulets d’étranglement

Suppression des goulets d’étranglement sur le réseau des routes nationales

Programme proposé par le message du 26 février 2014
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� 2.1 Financement à long terme / FORTA

� 2.2 Incitations monétaires : redevance sur la mobilité 

� 2.3 Mobilité intelligente et connectée  
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3. Défis au niveau stratégique  
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Fonds pour les routes nationales et le trafic 

d’agglomération (FORTA)

Contexte

� L’évolution du trafic et les défis qu’elle représente

� La structure de financement actuelle

� Le déficit prévisible

Grandes lignes du message relatif au FORTA

� La création d’un fonds pour les routes nationales et le trafic 

d’agglomération (FORTA)

� Le comblement du déficit prévisible

� Le programme de développement stratégique des routes 

nationales

� La poursuite des projets d’agglomération

17

SISTRA Journée technique du 15 novembre 2016



Bundesamt für Strassen ASTRA

Fonds pour les routes nationales et le trafic 

d’agglomération (FORTA)
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50 % de l’impôt sur les huiles minérales 

(affectation obligatoire)

Dépenses

Recettes 

Contributions versées aux cantons au titre des coûts 

pour les routes principales

Contributions versées aux cantons pour le 

financement de mesures autres que techniques

Autres contributions au financement de mesures 

techniques destinées au rail

Contributions pour la protection de l’environnement / 

du paysage / contre les dangers naturels

Recherche et administration 

100 % de la surtaxe sur les huiles minérales

100 % de la redevance pour l’utilisation des routes 

nationales (vignette autoroutière)

Routes nationales

Contributions au trafic d’agglomération

Recettes / Attributions

Dépenses / Prélèvements

Financement spécial

pour la circulation routière (FSCR)

Fonds pour les routes nationales

et le trafic d’agglomération (FORTA)

Provisions / réserves

Contributions versées aux cantons pour les routes 

principales dans les régions de montagne et les 

régions périphériques

Réserves

100 % de la redevance sur les véhicules électriques

100 % de l’impôt sur les véhicules automobiles *

Comptes de la Confédération Comptes spéciaux

**

*  Exceptions possibles

** Autres moyens affectés par la loi
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Plus de transparence :

Elimination de la concurrence entre les routes 

nationales et les contributions périodiques pour 

l’attribution des ressources, pilotage facilité, 

affectation obligatoire

Meilleure fiabilité de la planification et 

de la réalisation :

Les moyens financiers (réserves) sont 

disponibles en cas de besoin (dépenses non 

soumises au frein à l’endettement)

Plus de flexibilité : 

� entre les tâches (perméabilité) 

� pour le report des dépenses d’une année 

sur l’autre

Avantages de la nouvelle architecture de 

financement axée sur le FORTA et le FSCRnouveau
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Nouvel arrêté sur le réseau des routes 

nationales 

20

� NAR, 20 tronçons routiers 
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− Objectif principal : gestion de la mobilité

− Approche intermodale

− «Pay as you use» - redevance en fonction 

des kilomètres parcourus 

� Pour une prise en charge des coûts conforme Für

au principe de causalité 

− Neutralité budgétaire 

� Pas de taxes supplémentaires,

les redevances actuelles doivent 

être remplacées par une 

redevance variable
21

Incitation monétaire : redevance sur la 

mobilité 
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• Situation optimale et coordonnée dans l’ensemble du système des 

transports

• Amélioration considérable de la situation sur les routes d’intérêt local

� Solution applicable sur les tronçons de RN dans les grandes 

agglomérations avec des goulets d’étranglement (très) sérieux 

Incitation monétaire : redevance sur la 

mobilité 

Suppression des pics d’affluence 

+ transfert du trafic (dans l’espace 

et entre les modes de transport)

+ augmentation de la capacité

Offre/capacité

demande
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Mégatendance mobilité «intelligente» 

respectivement connectée

23
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La numérisation de la société peut donner 

naissance à de toutes nouvelles formes de 

mobilité
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La multiplication des données permet de 

créer de tous nouveaux services et 

modèles commerciaux

Par ex. Mobility as a Service : l’accent n’est plus mis sur les 

moyens ou les modes de transport, mais sur le processus de 

mobilité

25

-> Ce système requiert des informations plus 

nombreuses, plus fiables et accessibles partout.
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4. Bilan

⇒ Les routes nationales revêtent une importance considérable pour le 

TIM (43 %)

⇒ Les surfaces de circulation restent un bien extrêmement limité !

⇒ L’augmentation du trafic est beaucoup plus rapide que l’augmentation 

des aires de circulation supplémentaires mises à disposition !

⇒ Le financement est menacé (consommations de carburant) !

⇒ Besoin financier accru !

⇒ Nouvelle mobilité 
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Merci de 

votre attention !
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