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PRES DE LA MOITIE DES CANTONS 
NEGLIGENT LEURS ROUTES 
Letude 20l7 d' l nf ra Suisse sur l'etat des raut es cantana les 
reve le un bilan paur le mains cantraste qu i n'est pas 
a l'hanneur de Ia Su isse ramande, Fribaurg mis a part. 
Mare Audar 

P 
res de Ia moitie des cantans n'in
vestissent pas assez pour mainte
nir a lang terme et avantageuse

ment Ia valeur de leur infrastructure mu
tiere.» Teile est Ia conclusion a laquelle 
est parvenue Infra Suisse dans son der
nieretat des lieux etabl i en collaboration 
avec les services cantonaux respon
sables, les donnees statistiques fede
rales et au regard des normes de I'Asso
ciation des professionnels de Ia raute 
(VSS}. Cela se resumerait a une conside
ration de nature politique et financiere 
taute theorique Si cette Situation ne reve
lait de fortes disparites cantanales et, 
surtout, de serieuses lacunes de mainte
nance susceptibles de se repercuter sur 
Ia securite routiere et sur Ia durabilite des 
ouvrages concernes. 

Le reseau helvetique de routes can
tanales campte un peu plus de 17 000 ki
lometres de chaussees. Cela represente 
environ un quart de l'ensemble du reseau 
rout ier, Berne, Valais, Zurich, Vaud et les 
Grisons etant dans l'ordre I es cantans qui 
en comptent le plus grand nombre, soit, 
ensemble, pres de Ia moitie du total. 
Toutes ces routes, a Ia charge des can
tons, absorbent 43% du traf1c. Elles 
constituent notamment l'element vital de 
Iiaison au reseau autoroutier, qui releve 
de Ia Confederation. Infra Suisse estime 
a 58 milliards de francs Ia valeur de cette 
part precieuse de l'infrastructure routiere 
du pays. La duree moyenne de vie d'une 
raute est estimee en Suisse a un demi-
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siecle. Cela signifie que tous les 35 ou 
40 ans, il faudrait assainir completement 
ces ouvrages pour eviter de devoir le faire 
plus tard, avec une facture risquant 
d'exploser. 

Zoug et Fribourg au sommet de l'echelle 
Chiffresen main, l'etude indique que plus 
de 95% du reseau sont consideres 
comme bons, moyens ou suff1sants dans 
I es cantans de Zoug, des Grisons, de Fri
bourg, de Berne et de Zurich. Dansces re
gions, le besoin d'assainissement sera 
plutöt modere ces prochaines annees. En 
revanche, a l'autre baut de l'echelle, dans 
I es cantans d'Obwald, d'Argovie et du Va
lais, moins de 70% des routes cantanales 
sont acceptables, selon les memes cri
teres. Oe fait, quatorze cantans sur vingt
six consacrent des ressources suffi
santes a l'entretien de leurs routes canta
nal es, cest-a-dire que douze autres ne le 
font pas. II en decoule que «Ia valeurdes 
routes cantanales n'est actuellement pas 
assuree sur le plan national et que des 
travaux n'ont ainsi pas lieu ou n'ont lieu 
qu'avec du retard .» 

Au niveau Suisse, l'etat de surface 
des routes cantanales est considere 
comme bon pour 38% du reseau, moyen 
pour 29%, suff1sant pour 22%. II en de
coule que 13% du reseau de trouve dans 
un etat soit critique, soit carrement mau
vais, necessitant un assainissement a 
court terme. Une moyenne de proportion 
de routes problematiques qui reflete ce-

pendant des realites tres differentes se
lon I es cantons, allant de 1% pour les Gri-

sons a 38% pour Obwald. A ce palmares 
du presque pire ou du pire suivent les 
cantans d'Argovie et du Valais (30% pro
blematiques), de Neuchatel (27%}, Ge
neve (14%} et Vaud (8%}, ce dernier se 
distinguant par ailleurs avec moins de 
20% seulement de son kilometrage consi
dere comme franchement bon. Enf1n, le 
Valais est le canton qui aff1che Ia part Ia 
plus importante de routes en mauvais 
etat, avec 13% de son reseau . 

Au f1nal, ce sont 6000 kilometres, cri
tiques ou mauvais, qui devront faire l'ob
jet de soins dans I es prochaines annees. 
«De grands tronc;:ons avec des surfaces 

considerees comme mauvaises ou cri
tiques se trouvent dans les cantans du 
Vala is, d'Argovie, du Tessin, de Vaud et 
de Neuchatel», souligne Infra Suisse. 
Plus f1nement que l'etat general des 
routes prises en campte, l'analyse s'est 
portee sur les not ions de planeite des 
chaussees. Seuls douze cantans ont he
las ete en mesure de fournir des indica
tions sur cette caracteristique assez 
pointue. Sur cet ensemble restreint, mais 
representant taut de meme 11 815 kilo
metres, Ia planeite longitudinale a ete 
evaluee comme mauvaise ou critique 
pour 22% de l'ensemble, tandis que des 

defauts de planeite transversale n'en 
affectent que 6%. Plus precisement, ce 
sont dans les cantans du Valais et du 
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Tessin que l'etat de planeite longitudi
nale est apparu le plus souvent mauvais 
ou critique, et dans I es cantans du Valais 
et de Vaud que I es problemes de planei
te transversale sont les plus frequents. 
De tels defectuosites s'expliquent no
tamment par Ia charge detraf1c lourd sur 
I es routes concernees ainsi que par Ia to
pographie des lieux. 

Le nerf de Ia guerre 
Le maintien d'un reseau de routes canta
nales au top niveau decoule a Ia fois de 
Ia volonte politique d'offrir de bonnes 
conditions aux transports motorises indi
viduels, dont on sait l'importance en 

termes de prosperite economique, que de 
Ia capacite f1nanciere des cantons. Pour 
l'une ou l'autre de ces deux raisons, les 
differences d'un canton a l'autre sont ici 
particulierement criantes. «Dans I es can
tans de Zurich et d'Argovie, il est investi 
le plus par annee dans les routes canta
nales et ces deux cantans occupent ega
lement le premier tiers en matiere de de
penses par kilometre et par annee, ob
serve Infra Suisse. Les cantans de Berne, 
des Grisonset du Valais investissent ega
lement des montants eleves par annee. 
Toutefois, par rapport a Ia taille de leurs 
reseaux de routes cantonales, leurs de
penses relatives se situent plutöt en bas 

-

du milieu de tableau. Les cantans de 
Schwytz, Zoug et Bale-Ville consacrent 
les depenses les plus elevees. Les can
tans d'Obwald, de Neuchatel, de Vaud et 
du Jura se meuvent a un niveau bas.» 

Se defendant de tenir un raisonne
ment politique pour expliquer cet etat de 
fait, I es auteurs de l'etude ne peuvent ce
pendant s'empecher de rappeler: «Un 
parc plus eleve de vehicules a moteur 
dans un canton devrait apporter des re
cettes plus elevees d'impöts sur les ve
hicules a moteur affectees en general 
aux routes cantonales.» V aste debat! 
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l:etude d'lnfra 
Suisse observe 
que de grands 
tron9ons avec des 
surfaces consi
derees comme 
mauvaises ou 
critiques se 
trouvent dans les 
cantans du Valais, 
d'Argovie, du 
Tessin, de Vaud et 
de Neuchätel. 
© MarcAudar 
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