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Résumé
La présente analyse d’impact exam
mine les consséquences du
u trafic à trav
vers les Alpees au Gothard
d sur la
étude se basse sur le modèle de
situation des transports en Suisse dans les aannées 2015 et 2035. L’é
Senozon pou
ur la Suisse en 2015, en y intégrant les trajets pour
p
les maarchandises. L’étude
mobilité S
analyse l’éévolution du trafic
t
par rap
pport à 2015 ppour trois scé
énarios différrents:

•
•
•

Sccénario «Réfférence 2035
5»: augment ation du tra
afic de march
handises de 40% jusqu’e
en 2035
co
onformément au pronosttic établi parr la Confédération, avec une circulatiion sur deuxx pistes
da
ans le tunnell routier du Gothard.
Sccénario «Gotthard 2035 Plus»:
P
circulattion sur quattre pistes da
ans le tunnell routier du Gothard
G
im
mpliquant un
n doublement du nombree de camions
s traversant la Suisse, q ui atteindra alors 2
m
millions par an
n.
Sccénario «Con
nstitution 2035»: mise en
n œuvre de l’objectif
l
de transfert
t
du trafic transa
alpin de
m
marchandisess de la route au rail insc rit dans la Constitution, soit
s 650’000 camions trav
versant
lees Alpes par an
a et une circculation sur d
deux pistes au Gothard.

Modification du volume de trafic
n pouvait l’esscompter, on
n ne constatee quasiment sur aucune route
r
une dim
minution du volume
Comme on
de trafic entre les sccénarios «Ré
éférence 201 5» et «Réfé
érence 2035». L’augmenntation du trrafic se
concentree sur les axess principaux du
d plateau, aiinsi par exem
mple sur l’autoroute A1 auutour de l’éch
hangeur
à Härking
gen. Une hausse ou un re
ecul du traficc de marchan
ndises à trav
vers les Alpess dans le cad
dre des
scénarios «Gothard 20
035 Plus» et «Constitutio n 2035» se reflètent
r
en chiffres
c
absollus en particulier au
Gothard (a
augmentation ou diminuttion de 1’000 trajets par jo
our dans les deux
d
directioons), mais l’influence
se fait ausssi sentir sur les axes de Zurich
Z
à Belli nzone et de Bâle à Bellinz
zone.
Analyses d
de l‘impact

•

•

•

•

Une analyse de
d la répartition de l’auggmentation du
d trafic surr les passagees franchiss
sant les
Alpes montre que le trafic croît de man
nière beaucou
up plus rapide que la moyyenne au Sim
mplon et
u San Bernardino, tant dans le scénaario « Référe
ence 2035 » que dans le scénario « Gothard
G
au
20
035 Plus ». Tous
T
les pass
sages des Alppes profitentt de la réalisa
ation de l’objeectif de trans
sfert de
65
50’000 camio
ons transitant à traverss les Alpes (scénario
(
« Constitution 2035 ») av
vec une
diiminution du nombre de camions.
c
La
a liaison en
ntre Härkingen et l’échaangeur du Limmattal
L
illustre les coonséquences
s de la
crroissance gén
néralisée du trafic sur less axes princip
paux. Tous les scénarios ppour 2035 montrent
qu
ue les pertess maximales de temps dee parcours au
ugmentent nettement poour atteindre jusqu’à
18
8 pourcent ett que les heures de pointee dues aux em
mbouteillages croissent nnettement.
L’’impact le plu
us fort est co
onstaté lorsqque l’augmen
ntation du volume de traffic de marcha
andises
trransitant pass les Alpes se superpose à la hausse
e généralisée du transporrt de marcha
andises.
L’’impact d’une
e croissance du trafic de m
marchandise
es à travers le
es Alpes affeecte en particculier le
trrajet entre Em
mmen Nord (LU) et Altdoorf (UR) dans le scénario « Gothard 20035 Plus » sur l’axe
no
ord-sud. Surr ce tronçon le scénario « Gothard 203
35 Plus » pré
évoit des perrtes de temps de 25
po
ourcent lors des heures de
d pointe le m
matin, ainsi que de forts effets d’évictioon avec à la clef
c une
exxtension des heures de po
ointe dues au
ux embouteillages.
Lees heures de
e pointe en matinée
m
sont moins prono
oncées dans tous
t
les scénnarios pour 20
035 sur
lee tronçon entre l’échangeu
ur du Limmatttal et Zurich
h Ouest. Cepe
endant le traffic supplémentaire y
en
ntraîne une extension des heures dee pointe le matin
m
et le soir. Le trafiic de marcha
andises
su
upplémentaire du scénariio « Gothard 2035 2035 » provoque do
onc en une exxtension des heures
dee pointe due
es aux embo
outeillages ssur le contou
urnement ou
uest pendantt la journée et par
co
onséquent à des pertes de temps netttement plus importantes que dans less autres scénarios.
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