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L’avenir de la  
mobilité – tout en 
mouvement 

Demain, la mobilité continuera de se déployer  
en cinq dimensions : être humain, véhicule,  
infrastructure, données et financement.

Jürg Röthlisberger
Directeur de l’OFROU
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Le véhicule automatisé – électrique, na- 
turellement – vient me prendre le ma- 
tin devant chez moi pour me conduire 
au bureau. Il s’insère comme par magie  
dans le flot de circulation et trouve 
son chemin tout seul. Pendant le trajet,  
je lis mon journal sur ma tablette et  
je savoure mon café, sans faire atten-
tion à la circulation. La voiture vide 
repart toute seule dans l’autre sens 
pour conduire les enfants à l’école.

Voilà comment la plupart d’entre nous 
s’imaginent plus ou moins la mobi- 
lité de demain. Même si de nos jours 
les véhicules automatisés sont très 
souvent mis en avant comme la solu- 
tion aux problèmes de transport, les 
choses ne sont pas si simples. L’ave-
nir de la mobilité est-il en marche ?

Être humain

Les activités de loisir absorbent 44 %  
de tous les trajets effectués dans le  
cadre du trafic individuel ou des trans- 
ports publics. Or ces déplacements 
présentent un aspect émotionnel dont 
il ne faut pas faire abstraction. De-
main comme aujourd’hui, les conduc-
teurs voudront rouler en moto ou en 
cabriolet sur une route de col si la 
journée est belle. 

Il va de soi que l’avenir « intelligent » 
ou en réseau du trafic des deux-roues 
est fort limité. Par conséquent, nos 
routes compteront toujours des vé- 
hicules conduits par des êtres humains.  
Enfin, les débats sur la mobilité de 
demain ne sauraient faire l’économie 
de la mobilité douce (électrique)  
dont le rôle prend une importance 
croissante.

Véhicule

L’avenir est porteur d’un riche potentiel  
pour les véhicules. Différentes études 
ont montré que si le covoiturage en 
véhicules complètement automatisés, 
dits intelligents, venait à remplacer  
la totalité du trafic individuel motorisé, 
nous n’aurions plus besoin que d’envi-
ron 10 % des véhicules actuels, ce 
qui entraînerait une circulation plus 
fluide et une baisse des heures per-
dues dans les embouteillages. 

Photo d’illustration : 
projet de navettes 
autonomes à Sion
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Les véhicules intelligents contribueront  
à une meilleure sécurité du trafic car 
ils supprimeront les accidents essen- 
tiellement dus à une erreur humaine. 
Ce sont toutefois des dispositifs tech- 
niques fort complexes qui restent 
susceptibles d’erreurs, non seulement  
matérielles (liées au véhicule) mais 
également logicielles. 

De surcroît, il conviendra de ne pas 
oublier que les véhicules intelligents 
constituent une cible de choix pour 
les pirates informatiques. Les véhicules  
automatisés offrent un potentiel consi- 
dérable pour le transport de marchan- 
dises, notamment au niveau de la  
distribution locale où ils pourraient 
être amenés à jouer un rôle significa-
tif. Les livraisons dans les villes et les 
agglomérations sont ici concernées 
au premier chef.

Infrastructure

La mobilité de demain confrontera 
l’infrastructure à de nouvelles exi-
gences. Elle devra être conçue de 
manière à assurer l’utilisation de  
véhicules de tous les niveaux d’auto-
matisation et garantir l’utilisation  

des aires de circulation à tous les 
usagers de la route, y compris ceux 
qui utilisent les nouvelles formes  
de mobilité. 

Les trois échelons de l’État – Confé-
dération, cantons et communes – ainsi  
que des privés assument la respon-
sabilité du réseau routier suisse. Tirer 
profit des avantages de la mise en  
réseau des véhicules et des infrastruc-
tures exige des routes qu’elles soient 
toutes aptes à la mise en réseau, ce 
qui passe par l’application de standards  
uniformes et par une approche coor-
donnée lors de la réalisation des routes  
intelligentes.

Données

La numérisation offre de nombreuses 
opportunités dans le cadre de la mo- 
bilité. Elle peut ainsi contribuer à rele-
ver le taux d’occupation des véhicules 
qui est aujourd’hui de 1,1 personne 
pendant les heures de pointe. Elle fa-
cilite notamment la mise en place  
de l’autopartage, du covoiturage et 
de ses services. 

Schéma d’illustration : 
www.daimler.com
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L’application de l’intelligence artificielle  
aux véhicules et/ou aux infrastructures 
dote les systèmes d’une intelligence 
croissante et leur permet de s’adap-
ter aux nouvelles circonstances. Ainsi,  
les algorithmes non déterministes et  
auto-apprenants contribuent à la sécu- 
rité routière car ils sont capables de 
permettre aux différents usagers de 
la route de franchir des carrefours  
complexes. 

Il est toutefois indispensable de prendre  
en considération la protection et la 
sécurité des données. Le niveau de 
cybersécurité des véhicules et infra- 
structures intelligents doit être supé- 
rieur à celui des smartphones ac-
tuels, par exemple. Il ne suffit pas de  
réinitialiser le système. Les fabri-
cants de véhicules peuvent envoyer 
des mises à jour aux voitures pendant  
toute leur durée de vie, ce qui ne 
manquera pas de poser de nouveaux 
défis aux autorités d’immatriculation.

Financement

Les évolutions évoquées entraînent 
aussi des frais. Ainsi, la réalisation d’une  
route intelligente a un coût, auquel 
s’ajoute encore celui de son entretien 
et de sa maintenance. Il faut par ail-
leurs poursuivre l’exploitation des infra- 
structures existantes et les améliorer 
en vue de la mobilité de demain. 

Les moyens financiers requis pro-
viennent du fonds pour les routes natio- 
nales et le trafic d’agglomération 
(FORTA) qui est alimenté, pour l’es-
sentiel, par l’impôt sur les huiles mi- 
nérales et la surtaxe sur les huiles mi-
nérales. Ces recettes diminueront  
vu la multiplication des propulsions  
alternatives, si bien qu’il faudra trouver  
de nouvelles formes de financement. 

Être prêt dès aujourd’hui 

pour les développements  

de demain

Nous ne connaissons pas encore tous  
les tenants et aboutissants de l’évo-
lution de la mobilité. L’Office fédéral 
des routes (OFROU) suit très acti-
vement les développements précur-
seurs de la mobilité de demain. En  
notre qualité de facilitateurs, nous nous  
engageons pour des conditions 
cadre de qualité afin que la mobilité 
puisse aussi progresser en Suisse. 
Nous avons exposé dans notre straté- 
gie partielle « Mobilité intelligente » 
comment nous souhaitons exploiter le 
potentiel de la mobilité intelligente.

La Suisse joue un rôle de premier plan  
dans les projets pilotes d’automati-
sation des bus. Nous avons prévu de 
créer les conditions juridiques pour  
la conduite automatisée sur les routes 
lors de la prochaine révision de la 
loi fédérale sur la circulation routière 
(LCR). C’est seulement à ce mo-
ment-là que nous pourrons exploiter 
pleinement le potentiel des systèmes 
d’assistance à la conduite toujours 
plus nombreux et ainsi améliorer la sé- 
curité routière, la compatibilité et la 
disponibilité de nos routes. 

L’avenir de la mobilité individuelle sera 
principalement électrique. D’entente 
avec les représentants des secteurs de  
l’électricité et de la mobilité, des can-
tons et des villes, la Confédération a  
adopté une feuille de route visant à 
promouvoir la mobilité électrique.



29Journée Infra 2020

Elle a pour but de relever à 15 % la 
part des véhicules électriques dans 
les nouvelles immatriculations des vé-
hicules de tourisme d’ici 2022. Les 
premières stations de recharge rapide  
pour véhicules électriques seront 
mises en service cette année encore 
sur les aires de repos des autoroutes.

Enfin, nous élaborons des bases scien- 
tifiques solides en vue des décisions 
à venir, grâce à deux programmes de 
recherche : « Conséquences de la 
conduite automatisée » et « Transport 
du futur ».

Conclusion

Si maintes questions restent ouvertes 
dans le débat sur la mobilité de de-
main, certaines grandes tendances se  
dégagent d’ores et déjà. Ainsi, l’au- 
tomatisation ne se fera pas d’un seul 
coup, mais de manière fluide. Le tra- 
fic est voué à rester mixte et il inclura  
tout à la fois des véhicules et infra- 
structures intelligents et conventionnels.  
La mobilité de demain doit être consi-
dérée dans sa globalité. Les barrières  

entre les différents modes de trans-
port deviennent toujours plus floues. 
Le débat sur la mobilité dans son  
ensemble est incontournable et la 
Confédération, les cantons et les 
villes ont déjà intégré cette idée dans 
leurs travaux de planification. 

À cet égard, il conviendra également 
de ne pas négliger la mobilité douce.  
Enfin, un principe doit primer : la mobi- 
lité de demain devra s’accommoder  
à ce qui existe actuellement. Une adap- 
tation constante est toutefois néces-
saire car la mobilité de demain sera 
encore plus sûre, elle sera nettement 
plus compatible et les progrès tech-
niques seront plus dynamiques. Il nous  
incombe aujourd’hui de démystifier  
le tapage médiatique pour planter fer-
mement le débat sur la mobilité de 
demain dans le sol de la réalité.


