
LES CONSTRUCTEURS DOIVENT 
PLANIFIER DANS LE VIDE 
La construction des tunnels pâtit énormément des perspec
tives incertaines . C'est ce qui amène Benedikt Koch, 
directeur de la Fédération Infra, à exiger une réduction des 
entraves dans le cadre de l'autorisation de projets. 

Benedikt Koch, 

di recteur de la 

Fédération Infra, se 

dit préoccupé en 

raison de la situati on 

incertai ne sur le 

marché de la cons

truction de tunnels. 

Pour améliorer la 

sécurité de planif ica

t ion, les procédures 

d'autorisation 

devra ient être simpli

fi ées et accélérées . 
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Les constructeurs suisses de tunnels sont con- Cette situation représente une menace non de francs par an, ce qui correspond à dix pour-

frontés à l'un des plus grands défis de leur his- seulement pour chaque entreprise, mais de cent de celui réalisé dans le génie civil. 

toi re riche en tradition. Actuellement, ils sont manière générale pour la branche suisse de Comment s'expliquent ces prévisions in-

appelés à planifier «dans le vide». Car per- construction de tunnels. Car cette branche certaines? La raison est à rechercher du côté 

sonne ne sait combien de projets seront réali-

«Les entraves politiques 

des procédures d' autori

sation, qui sont susceptisés au cours des prochaines années. Selon une 

étude récente de la Fédération Infra, le vo

lume de construction augmentera d'ici six ans 

jusqu'à 60% dans le meilleur des cas, si tous 

les importants projets peuvent être réalisés. A 

défaut, le marché se rétrécira, également de 

60 %. Comme on le voit, le clivage est énorme 

et juridiques sont énormes 
en Suisse.>> 

bles de retarder le dé

marrage d'un projet de 

plusieurs années, voire 

Benedikt Koch, directeur de la Fédération Infra 

entre ces deux scénarios. Vu ces perspectives risque de devoir supprimer des emplois et, 

si incertaines, il n'est quasiment pas possible donc, de perdre un important savoir-faire 

de planifier en bonne et due forme les travaux. technique, phénomène s'expliquant aussi par 

«Si j'avais une entreprise de construction de l'exode des spécialistes. Une telle évolution se 

tunnels, je ne saurais vraiment pas quelle orien- répercutera aussi dans toute la branche du 

tation choisir sur le plan stratégique», déclare génie civil: dans la construction de tunnels, le 

Benedikt Koch, directeur de la Fédération Infra. chiffre d'affaires annuel avoisine un milliard 
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de plusieurs décennies. 

Et Benedikt Koch de s'ex

clamer: «Les entraves po-

litiques et juridiques sont énormes en Suisse.» 

Citons comme exemple, l'aménagement hydro

électrique, le projet «Lavey+» . La Ville de Lau

sanne en est le maître d'ouvrage, mais le site 

est situé dans le Bas-Valais. Suite à l'adjudica

tion du mandat, les travaux auraient dû com-

mencer en septembre 2013. Mais en raison de 



plusieurs entraves administratives et tech

niques, ils ont été ajournés sine die. 

Pour que les constructeurs de tunnels bé

néficient d'une sécurité de planification ac

crue, il est nécessaire de réduire sensiblement 

les innombrables obstacles politiques et juri

diques lors de l'autorisation de projets. C est 

ce qu'exige Koch en relevant «Il est inaccep

table que quelques personnes puissent blo

quer des projets pendant de nombreuses an

nées alors qu'ils ont été approuvés par le 

peuple. De même, des obstacles bureaucra

tiques inutiles entre divers offices ou entre 

cantons retardent la réalisation de projets de 

construction et en alourdissent les coûts. » 

le financement des projets 

est toujours en suspens 

Non seulement la procédure d'autorisation 

constitue un frein aux activités, mais le finan-

cement des projets l'est également dans bien 

SOUS LA LOUPE 

Confier l'exploitation des autoroutes à une holding? 

Lors de sa traditionnelle journée à Lucerne, la Fédération Infra a examiné une idée 
hors des sentiers battus. Il s'ag it en fait de confier l'exploitation, l'entretien et 
l'extension des routes nationales à une société autonome. Klaus Schierhackl, direc
teur du comité de la holding Asfinag, a présenté les expériences faites en Autriche 
par l'externalisation de l'explo itation des routes nationales. Le modèle appliqué dans 

ce pays depuis une trentaine d'années est efficace: Asfinag planifie, construit, ex
ploite et finance le réseau de routes nationales. Benedikt Koch, directeur de la 
Fédération Infra, est convaincu que ce modèle fonctionnerait aussi en Suisse, tant 
sur le plan technique qu'économique. Mais il suppose que les milieux politiques 
entraveraient la réalisation de ce projet. En fait, il doute que le Conseil fédéral et 
l'adm inistration fédérale ne soient intéressés à déléguer à une organisation auto

nome leurs fonctions relatives à l'exploitation opérationnelle des routes nationales. 
C'est un constat: personne n'est guère enclin à céder une miette de son pouvoir. 

Les idées innovatrices seront également au centre des débats lors de la journée 
Infra du 3 février 2015 à Ecu biens. Sous le titre «L'innovation, moteur de perfor
mance (7)! », d'éminents spécialistes prononceront un exposé su r le futur de la mo

bilité et des infrastructures. Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien: 
www.infra-schweiz.ch/fr/journee-infra. big 

des cas. La situation semble être placée sous de gligé, ce qui est en soi inexcusable. Et pour le de grandes centrales hydrauliques jusqu'à 

bons augures concernant le rail après l'appro- moment, il n'y a pas encore de solution en vue. nouvel avis. 

bation du Financement et aménagement de Mais nous voudrions tout de même con-

l'infrastructure ferroviaire (FA IF) en votation le marché de l'électricité instable cl ure le présent article sur une note positive: 

populaire en février 2014. Son financement est contribue au climat d'incertitude mis à part les secteurs construction de tunnels 

assuré par un fonds. En revanche, la situation Dans le génie civil, le climat d'incertitude n'est et centrales hydrauliques, la situation n'est 

s'avère plus difficile pour la route, car il n'y a pas à rechercher uniquement du côté de la pas si mauvaise dans le génie civil. Effective-

pas encore de solution basée sur un fonds. construction de tunnels, mais le marché de ment, le volume des mandats est relativement 

Aussi est-il crucial d'instaurer le fonds pour les l'électricité instable y contribue aussi. Vu la stable et est moins sensible aux aléas de la 

routes nationales et le trafic d'agglomération baisse des prix du courant, plusieurs groupes conjoncture que dans le bâtiment. 

(FORT A) selon Benedikt Koch. Le projet sera énergétiques ont suspendu la construction Birgit Günter 

d'ailleurs soumis au Parlement prochainement. 

Le financement de projets routiers revêt 

de plus en plus d'importance pour financer la 

construction de tunnels. Si, au cours des der-

nières années, la part des tunnels ferroviaires 

au volume global avoisinait la moitié, elle ne 

représentera plus qu'un quart à l'avenir. Après 

l'achèvement de gros projets tels que la NLFA, 

une part importante de tunnels sera construite 

sur nos routes. 

S'agissant du financement des projets 

dans le génie civil, la situation est préoccu

pante dans les cantons et les communes. Vu 

l'alourdissement des coûts et la hausse de cer

tains postes du budget, les moyens financiers 

se raréfient de plus en plus pour maintenir en 

bon état les infrastructures. Ainsi, l'entretien 

des routes cantonales et communales est né-

Appel aux assurés de la Caisse 
d'assurance de la SSE (ASSE) 
Le Conseil de fondation de la Caisse d'assu

rance de la SSE (ASSE) a décidé de dissoudre 

cette institution qui a cessé ses activités en 

1983. L'ASSE prie toutes les personnes qui, 

conformément à leur certificat d'assurance, ont 

encore des prétentions sur un avoir, de se 

mettre en contact avec le centre de services 

consimo, qui gère la caisse. L'avoir personnel 

sera versé à l'institution de prévoyance actuelle 

de l'assuré ou sur son compte de libre passage, 

voire au comptant si les conditions réglemen-

taires sont remplies (domicile à l'étranger, ou

verture d'une activité lucrative indépendante à 

titre principal ou perception d'une rente Al de 

50% au moins). Les avoirs non réclamés seront 

versés à la Fondation Institution supplétive LPP 

à fin 2015, où ils resteront à la disposition des 

assurés aux conditions susmentionnées. sse 

Coordonnées pour les assurés: 

Consimo, Caisse d'assurance de la SSE 

T +41 (0) 44 258 84 50 

info@consimo.ch; www.consimo .ch 
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