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Wil, le 28 juin 2019 
 
 
 
Chers Clients et Partenaires, 
 
 

Engorgement des routes nationales en 2018 

Les dernières statistiques de la confédération datées du 24.06.2019 sur l’engorgement et la charge 
de trafic montrent que les embouteillages représentent un problème à l’échelle nationale, et ce sur 
l’ensemble du réseau routier. Des mesures ciblées – et pas seulement sur les routes nationales – 
sont donc absolument nécessaires. 
 

La durée totale des embouteillages sur les routes nationales a atteint 25’366 heures en 2018. Cela 
correspond à une diminution de 487 heures ou de 1.9 % par rapport à 2017. La plupart des 
embouteillages ont été enregistrés sur les autoroutes A1 et A2. En 2018, l'A3 a connu une baisse de 
656 heures de bouchons par rapport à 2017. C'est principalement pour cette raison que le nombre 
d'heures durant lesquelles le trafic est engorgé a diminué au niveau national. Vous trouverez plus de 
détails sur les heures d'embouteillages dans le rapport annuel de l’Office fédéral des routes 
(OFROU). 
 

La surcharge de trafic est de loin la cause la plus fréquente d'embouteillages. Conséquence 
indésirable, le volume de la circulation sur les réseaux secondaires a connu pour la première fois 
une augmentation supérieure à celle des routes nationales. 
 

Situation de la circulation dans les agglomérations 

Dans les grandes agglomérations, nous nous sommes déjà habitués aux embouteillages quotidiens. 
Ceci est particulièrement difficile pour nos succursales de Rümlang, Bâle, Genève et Vufflens-la-
Ville. Dans les régions de Zürich, Bâle, Genève et Lausanne, le trafic est chaotique presque tous les 
matins et tous les soirs, quel que soit le tronçon de route emprunté. 
 

Le respect des délais de livraison est par conséquent un grand défi. La livraison des envois prend 
de plus en plus de temps. Par conséquent, le nombre de commandes pouvant être livrées par 
chacun des véhicules diminue. Ces pertes de productivité conduisent de plus en plus à 
d’importantes difficultés dans la planification et le respect des exigences légales (temps de conduite 
du conducteur / OTR). 
 

Les infrastructures routières dans les cantons et les agglomérations doivent être étendues rapide-
ment et sans délai afin que l'ensemble du trafic puisse enfin être durablement amélioré. Les 
problèmes d’engorgement et les surcharges de trafic croissantes entraînent des effets négatifs tels 
que stress, accidents, retards et occasionnent des répercussions économiques considérables, qui 
se chiffrent en milliards. De plus, les émissions polluantes sont inutilement augmentées par le trafic 
discontinu.  
 

Supplément embouteillages à partir du 01.01.2020 

Les statistiques sont issues de l'indice annuel de l'OFROU. Le sondage est basé sur les embouteillages 
enregistrés sur les routes nationales; les routes principales ne sont pas prises en compte. La réduction 
des heures d'embouteillage sur les routes nationales en 2018 par rapport à 2017 a donc un effet positif.  
A partir du 01.01.2020, le supplément embouteillages sera de 2.0 %. 
 
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances d’été sans embouteillages mais avant tout sans 
accident. 
 
CAMION TRANSPORT SA 


