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Wil, le 2 juillet 2018 
 
 
 
Chers Clients et Partenaires, 
 
 

Situation de la circulation dans les agglomérations 

Dans les grandes agglomérations, nous nous sommes habitués aux embouteillages quotidiens. 
Notre succursale de Rümlang est particulièrement touchée. Dans la grande région de Zurich, 
presque tous les matins et soirs, un chaos de la circulation éclate. Peu importe sur quel tronçon de 
route. Des blocages se produisent sur la rocade nord, en direction de l'aéroport, dans la région de 
Hardbrücke, sur le Gubrist et en direction de Winterthur et Saint-Gall. 
 
Les routes principales sont également affectées par cette très forte densité de trafic. Au cours des 
deux dernières années, la situation dans la grande région de Zurich s'est massivement détériorée. 
Le respect des délais de livraison est par conséquent un grand défi. La livraison des envois prend 
de plus en plus de temps. Moins de commandes peuvent être livrées par véhicule. Ces pertes de 
productivité conduisent de plus en plus à de plus grandes difficultés dans la planification et le 
respect des exigences légales (temps de conduite du conducteur / OTR). 
 
Les embouteillages et le ralentissement du trafic d'agglomération ont un effet négatif sur les ser-
vices. Pour Rümlang, nous constatons une perte de productivité de 5 à 8% par véhicule. 
 

Augmentation des heures d'embouteillages 
Les statistiques les plus récentes relatives aux embouteillages et à la densité du trafic démontrent 
que la congestion du trafic est un problème d’envergure nationale. Ceci pour sur l’ensemble du 
réseau de routes nationales suisse. C’est la raison pour laquelle, des mesures ciblées – et pas 
uniquement pour les routes nationales – sont donc absolument nécessaires. 
 
En 2017, les heures perdues dans les embouteillages se sont élevées à 25’853 au total. Ceci 
correspond à une croissance de 7.4 pourcent par rapport à l’année précédente. Les causes les plus 
fréquentes des goulets d’étranglement demeurent, et loin en tête, se positionne la densité du trafic. 
L’une des conséquences indésirables est que, pour la première fois dans son histoire, la croissance 
du flux du trafic sur les routes «subordonnées» est plus forte que sur les routes nationales. 
Les valeurs records les plus récentes par la Confédération pour 2017, ne sont certes pas réjouis-
santes. Les goulets d'étranglement imputables à l'Etat sont dus à un aménagement de 
l’infrastructure non conforme aux besoins et toujours repoussé dans le temps. En revanche, il est 
satisfaisant de constater que la problématique a été reconnue par les autorités responsables, 
l’Office fédéral des routes (OFROU), et que les premières mesures ont déjà été prises, lesquelles 
seront encore intensifiées. Toutefois, les problèmes relatifs au reste du réseau des routes natio-
nales doivent être rapidement résolus. L’infrastructure routière dans les cantons et les aggloméra-
tions doit être aménagée sans plus attendre afin que tout le flux du trafic puisse enfin être durable-
ment amélioré. 
La problématique croissante des goulets d’étranglement et la densité du trafic ont des répercus-
sions négatives comme le stress, les accidents, les retards et les coûts économiques considérables 
à hauteur de milliards. En outre, les pics des émissions de polluants dues au trafic stop-and-go sont 
inutiles. L’industrie du transport subit des pertes de productivité supplémentaires. En résultent 
constamment des augmentations des coûts au détriment de l’économie et de la population. 
 
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances d’été sans embouteillages mais avant tout sans 
accident. 
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