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La moitié des cantons négligent leurs routes
vendredi, 23.06.2017

Pas moins de 22% des routes cantonales devront être assainies à moyen terme soit 6000 kilomètres.

Patrick Eperon*

Infra Suisse a réalisé pour la deuxième fois une analyse de l ’ état et de la conservation de valeur des routes
cantonales. Le résultat ne fait pas honneur à la Suisse romande en général, à l ’ exception relative du canton de
Fribourg.

Début avril dernier, Infra Suisse a publié pour la deuxième fois une étude relative à l ’ état des routes cantonales en
Suisse, étude basée sur une enquête auprès des services cantonaux responsables, des données de l ’ Office
fédéral de la statistique (OFS) et une norme de référence de l ’ Association suisse des professionnels de la route et
des transports (VSS).

Le titre du communiqué de presse qui a annoncé cette publication résume cette dernière: « La moitié des cantons
négligent leur routes » . Cette conclusion insatisfaisante est à prendre au sérieux pour au moins trois raisons.
Premièrement, parce que les routes cantonales sont des routes à grand débit servant principalement au trafic de
transit suprarégional et assurant la liaison avec les routes nationales (autoroutes) ou les routes importantes des
cantons voisins.

Deuxièmement, parce que les quelque 17.000 kilomètres de routes cantonales que compte la Suisse constituent
près d ’ un quart de notre réseau routier global, même si nos routes nationales absorbent 43% du trafic routier.

Enfin, troisièmement, parce qu ’ Infra Suisse est l ’ organisation des entreprises suisses actives dans la
construction d ’ infrastructures, dont certaines sont connues dans l ’ ensemble de notre pays.

Des différences cantonales marquées

L ’ étude d ’ Infra Suisse démontre que les routes cantonales sont majoritairement en bon état, mais avec de
grandes différences d ’ un canton à l ’ autre. De fait, si la part des routes cantonales dont la surface est mauvaise
ou dans un état critique monte à 13% au niveau suisse, cette part varie de 1% à pas moins de 38% selon les
cantons!

Par ailleurs, pas moins de 22% des routes cantonales devront être assainies à moyen terme, ce qui signifie que
6.000 kilomètres de bitume devront faire l ’ objet de travaux d ’ assainissement ces prochaines années.

Cette exigence d ’ assainissement revêt d ’ autant plus d ’ importance que, comme le relève l ’ étude
susmentionnée, si la valeur d ’ une route chute de 40% durant les trois quarts de sa durée de vie, la même route
perd également 40% de sa valeur pendant les 12% suivants de son cycle de vie.

Concrètement, cela signifie qu ’ il s ’ agirait, pour une route dont la durée moyenne de vie est de 50 ans en Suisse,
d ’ assainir complètement la superstructure de cette dernière tous les 35 à 40 ans, sous peine de voir la valeur de l
’ ouvrage diminuer très fortement ensuite en peu de temps … et de faire exploser la facture d ’ entretien en
conséquence.

Or, si 14 cantons sur 26 consacrent des ressources suffisantes à l ’ entretien de leurs routes cantonales, tel n ’ est
pas le cas des 12 autres.
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Les cantons romands mal notés

Les six cantons romands de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud (dans l ’ ordre alphabétique)
comptent un réseau de routes cantonales tout sauf négligeable, ne serait - ce que du fait que Valais et Vaud
disposent, avec les trois cantons alémaniques de Berne, Zurich et des Grisons, de presque la moitié du réseau
suisse des routes cantonales.

Il est donc préoccupant de constater, à la lecture de l ’ étude d ’ Infra Suisse, la part parfois très importante du
réseau des routes cantonales du Valais, de Neuchâtel, du Jura, de Genève et de Vaud (dans l ’ ordre décroissant)
comprenant des surfaces dont l ’ état est jugé mauvais ou critique.

Pour ce qui concerne le canton de Vaud, qui possède le quatrième réseau de routes cantonales en importance, cela
signifie que des dizaines de kilomètres de bitume étaient dans un état critique, voire mauvais en 2011.

Et il est à craindre que la cote routière romande demeure basse, puisque Valais, Neuchâtel, Vaud et Jura se
classent dans le peloton de queue des cinq cantons qui ont dépensé le moins pour la conservation de la valeur de
leur patrimoine routier, en francs par kilomètre et année, entre 2010 et 2013.

*Centre patronal
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