
Info clients  

 

 
Wil, le 13 juillet 2020 
 
 
Chers clients et partenaires, 
 

 

Chiffres en lien avec les embouteillages sur les routes nationales en 2019  

Les nouvelles statistiques du 2.7.2020 de la Confédération en matière d’embouteillages et de 
volume de trafic le montrent: la surcharge de trafic représente un problème à grande échelle. 
L’Office fédéral des routes (OFROU) nous a en outre informés d’une adaptation de la méthode de 
mesure des embouteillages sur les routes nationales. Les heures d’embouteillages de 2016 à 2018 
seront également relevées selon la nouvelle méthode afin de permettre une comparaison des 
valeurs. 
 
Bilan: Des embouteillages se sont produits sur les routes nationales durant 30’230 heures en 
2019. Cela représente une augmentation de 2’824 heures ou 10,3 % par rapport à 2018 (sur la 
base de la nouvelle méthode). La plupart des heures d’embouteillages ont été recensées sur les 
routes nationales A1 et A2. Des détails à ce sujet se trouvent dans le rapport annuel „Office fédéral 
des routes OFROU“. 
 
La surcharge de trafic reste de loin la cause la plus fréquente des embouteillages. En conséquence, 
le volume de trafic prend plus d’ampleur sur les routes secondaires que sur les routes nationales. Les 
infrastructures routières dans les cantons et agglomérations doivent être renforcées sans délai afin 
que le flux du trafic puisse finalement être amélioré de façon durable. La problématique croissante en 
matière d’embouteillages ainsi que la surcharge de trafic conduisent en effet à des répercussions 
négatives telles que stress, accidents, retards et induisent des coûts économiques se chiffrant à 
hauteur de milliards. De plus, les émissions de polluants liées à la circulation stop-and-go sont 
inutilement augmentées. 
 
Le trafic s’est sensiblement réduit durant le confinement d’avril / mai 2020 lié au coronavirus, 
diminuant ainsi les embouteillages. Cette situation tout de même extraordinaire aura une influence 
sur la statistique des embouteillages 2020. 

 
Coûts RPLP 2021 

Selon la décision du Conseil fédéral et confirmation de celui-ci du 22.06.2020 dans les comités 
mixtes Suisse / UE, les véhicules de la catégorie de norme 4/5 seront déclassés avec effet au 
01.01.2021, passant du niveau intermédiaire à la catégorie de redevance RPLP inférieure. 
L‘ASTAG est intervenue en raison de la crise liée au coronavirus. Les discussions sont toujours en 
cours. 
Pour l’instant, nous devons malheureusement supposer que le déclassement des catégories Euro 
4/5 au niveau de redevance RPLP inférieure dès le 01.01.2021 sera mis en place définitivement.  

 

Coût des transports 2021 

En plus de la hausse du supplément embouteillages, nous escomptons une augmentation globale 
du coût des transports de 2 - 3 %. 
Nous vous informerons des conséquences et des hausses de prix définitives dès que la décision 
finale au sujet de la redevance RPLP 2021 aura été prise par le Conseil fédéral. 
 
Nous vous adressons, ainsi qu’à vos collaborateurs, tous nos vœux de santé et vous souhaitons de 
belles vacances d’été sans accident. 
 
Meilleures salutations 
 

CAMION TRANSPORT SA 

https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/themes/routes-nationales/fluidite-du-trafic-et-embouteillages/trafic-sur-les-routes-nationales---rapport-annuel.html

