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Quelles infrastructures 
pour assurer les  
besoins de demain ?

Les villes et les communes gèrent un porte-
feuille d’infrastructures vieillissant d’une valeur 
de plus de 300 milliards de francs. Plusieurs 
tendances indiquent que les exigences envers 
les infrastructures sont appelées à évoluer pro-
fondément. Les stratégies infrastructurelles 
doivent donc s’appuyer davantage sur les risques  
et les scénarios plutôt qu’uniquement sur les 
évaluations de l’état se rapportant au passé.

Alain Jaccard
Président de l’Association suisse Infrastructures communales – ASIC
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Des infrastructures performantes sont  
une condition sine qua non pour nos 
perspectives de développement social  
et économique. Les dernières dé-
cennies ont été marquées en Suisse 
par la construction et le développe-
ment de nombreuses infrastructures 
de réseau. Les villes et communes 
sont responsables d’une grande par-
tie des infrastructures de réseau de 
notre pays (cf. tableau). Selon l’état 
actuel des connaissances, on peut 
tabler pour les infrastructures de ré-
seau sur une durée de vie moyenne 
de quelque 50 ans.

Afin de compenser la perte moyenne 
de valeur, il est donc nécessaire d’in-
vestir 2 % de la valeur de remplacement  
dans la préservation de la valeur. Ce 
chiffre ne couvre pas encore les inves- 
tissements en relation avec le déve-
loppement. De nombreuses villes et 
communes connaissent aujourd’hui 
l’état de leurs infrastructures et en dé- 
duisent une planification et des pro-
jets de préservation de la valeur pour 
chacun des secteurs. 

Dans les secteurs de financement 
spécial tels que l’approvisionnement en  
eau, l’évacuation des eaux urbaines 
et la gestion des déchets, le finance-
ment de la préservation de la valeur  
est habituellement suffisamment garanti. 

Toutefois, il se trouve que le support  
des infrastructures à financement  
spécial, à savoir les routes par exemple,  
est justement subordonné au bud- 
get communal ordinaire. Cela limite la  
sécurité de planification à moyen 
terme et rend difficile la coordination  
des projets relevant de plusieurs  
secteurs. Des communes pionnières 
ont donc lancé des fonds de ré- 
serve pour les routes.

Aujourd’hui, les défis de la gestion des 
infrastructures dans les communes 
sont d’une part le grand portefeuille  
d’in-frastructures qui approche déjà de  
la fin de son cycle de vie et d’autre part  
des exigences nouvelles et supplé-
mentaires qui sont posées aux infra- 
structures. 
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Dans les régions périphériques, il  
se pose à l’inverse la question 
de savoir si pour l’évacuation des 
eaux urbaines et l’épuration, ce 
ne sont pas plutôt les solutions dé- 
centralisées qui apporteront un 
rapport optimal entre coûts et 
avantages. 

 — Nouvelles formes de mobilité : 
Dans le sillage de l’évolution vers 
les véhicules autonomes, on voit 
aussi apparaître des exigences 
nouvelles et supplémentaires en-
vers l’infrastructure routière. 

 — Numérique et smart city :  
Dans un scénario smart city, les 
infrastructures communales sont 
le support de nombreux capteurs 
de mesure en temps réel pour  
les applications les plus diverses.

S’il y a déjà toujours eu des conditions  
générales nouvelles et des besoins 
supplémentaires, le cumul des facteurs  
d’influence actuels semble toutefois 
revêtir une dimension nouvelle par rap- 
port aux évolutions des dernières  
décennies :

 — Changement climatique :  
Le changement climatique fait 
que les besoins en investissements  
dans des ouvrages de protec- 
tion vont continuer à augmenter. De  
même, les capacités d’approvi-
sionnement en eau et d’évacuation  
des eaux urbaines doivent être  
vérifiées. 

 — Aménagement du territoire : 
Dans les zones à forte concentra-
tion, on exige davantage de capa- 
cités de la part des infrastructures.  

Sources : Étude ciblée du PNR 54, Was kostet das Bauwerk Schweiz in Zukunft und wer bezahlt dafür ? (Quels seront les coûts futurs des 
bâtiments et des infrastructures suisses et qui les paiera ?), H.-R. Schalcher et al., FNS, 2011 / L’importance de l’immobilier suisse pour 
l’économie nationale, P. Staub et H. Rütter, HEV Suisse et pom+, 2014

Secteur Valeur de remplace-
ment (en milliards 

de CHF)

Besoins d’entretien 
p. a. en % de la va-

leur de remplacement

Longueur de réseau

Routes communales 67 2,1 % 51’506 km

Approvisionnement  
en eau potable

110 2,1 % 41’300 km

Évacuation des eaux  
urbaines

108 2,0 % 47’000 km

Gestion des déchets 12,4 2,7 % –

Infrastructures relevant  
d’un domaine de compétence/ 
d’une propriété mixte

Approvisionnement  
en électricité

140-168 1,2-2 % 225’750 km

Approvisionnement  
en gaz

13-20 8,8-2,2 % 16’500 km

Ouvrages de protection 58 1,0-2,5 % –

Immeubles appartenant aux 
pouvoirs publics

300 – –

Chiffres-clés sur les infrastructures de la Suisse
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Si l’on considère les facteurs d’in-
fluence évoqués, on constate claire- 
ment que les stratégies de préser- 
vation de la valeur axées sur l’état de  
l’infrastructure déjà bâtie ne suf- 
fisent pas à elles seules pour prendre 
aujourd’hui les meilleures décisions 
possibles pour l’avenir. En essayant 
d’imaginer quelles seront les infra- 
structures nécessaires pour assurer  
les besoins de demain, on peut affir- 
mer que les réseaux souterrains assu- 
meront toujours un rôle prépondé- 
rant en 2040 mais nécessiteront des 
adaptations comme ce sera le cas 
également pour les infrastructures liées  
à la mobilité.

Par contre, ces dernières nécessite- 
ront une évolution plus importante 
afin de répondre à l’aménagement du  
territoire, à sa densification mais 
aussi à l’évolution de l’activité au sein 
des agglomérations avec des be- 
soins croissants et une intensification 
de l’interopérabilité. 

Les changements climatiques de- 
manderont d’adapter certaines infra- 
structures de protection comme les 
ouvrages contre les crues ou la réali- 
sation de bassins de rétention des 
eaux pluviales. La protection de l’envi- 
ronnement jouera aussi un rôle pré-
pondérant avec un recours croissant 
aux énergies renouvelables, mais 
aussi et surtout à l’amélioration des 
enveloppes des bâtiments.

La condition indispensable pour la 
réussite d’une gestion des infrastruc-
tures apte à affronter l’avenir est une  
connaissance de l’inventaire du porte- 
feuille d’infrastructures et de leur  
état actuel. En même temps, il y a im-
pérativement besoin d’évaluer les 
risques et de débattre de la question 
de savoir quelles performances on  
attend exactement de la part des infra- 
structures. À partir de cela, on ob-
tiendra des solutions qui seront la base  
d’une stratégie communale sur me-
sure. L’idéal est que les conclusions 
tirées de ce processus soient consi-
gnées dans les objectifs de législature  
communaux.Photo d’illustration : 

ASIC/ 
Rolf Siegenthaler,  
www.ansicht.net


