
Vivre dans le corridor  
de transit alpin 

Depuis des temps immémoriaux, de nombreuses vallées alpines constituent 

des voies de communication importantes sur les axes nord-sud. La construc-

tion des lignes de chemin de fer (1882: inauguration du tunnel ferroviaire du 

Gothard) et le développement du réseau autoroutier (1967: ouverture du tunnel 

routier du San Bernardino, 1980: ouverture du tunnel routier du Gothard) ont 

fortement renforcé le volume du trafic dans les vallées alpines, avec pour 

corollaire un impact sur l’environnement et la population dû à la pollution de 

l’air et au bruit.

L’opposition politique a pris la forme de l’initiative populaire fédérale 

« pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit », qui a été 

acceptée en votation populaire en 1994. Depuis, l’art. 84 de la Constitution 

fédérale a la teneur suivante: 

>  La Confédération protège les régions alpines contre les effets  

négatifs du trafic de transit. 

> Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu’elle  

ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes  

ni à leurs espaces vitaux.

> Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins  

s’effectue par rail.

Pour appliquer ces dispositions, la politique suisse des transports s’est fixé 

pour objectif d’abaisser le nombre de trajets poids lourds à travers les Alpes à 

650’000 par an. 

1 Le trafic marchandises à  
travers les Alpes, un défi



Plus de 1,2 million de camions par an 
Dès 1980, l’ouverture du tunnel routier du Gothard a favorisé la progression 

rapide du transport de marchandises par la route. Le trafic marchandises routier 

à travers les Alpes a presque quintuplé en 20 ans. En 2000, il a atteint un maxi-

mum de 1,4 million de poids lourds. Parallèlement, la part de marchandises 

transportées par le rail a nettement diminué. 

En 2000, l’accord entre la Suisse et l’UE sur les transports terrestres a 

confirmé la volonté de réglementer le transport de marchandises à travers les 

Alpes dans le respect de l’environnement. Depuis, le nombre de poids lourds 

a pu être stabilisé à 1,2 ou 1,3 million par an. Cette avancée est le résultat de 

la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP), de plus 

grandes capacités de transport des véhicules et de la modernisation de l’infras-

tructure ferroviaire. Mais la Suisse est encore très loin de l’objectif annuel 

maximum de 650’000 poids lourds inscrit dans la loi. 

Qualité de l’air: objectif non atteint
La circulation routière est l’un des principaux responsables de la pollution de 

l’air. Des prescriptions plus strictes, une nouvelle technologie des véhicules et 

la stabilisation du nombre de poids lourds ont permis de réduire considéra-

blement les émissions de substances nocives (comme les oxydes d’azote ou 

les suies de diesel) le long des corridors de transit du Gothard et du San Ber-

nardino depuis 1990. Et pourtant, les valeurs limites autorisées sont encore  

régulièrement dépassées au Gothard. A l’heure actuelle, le trafic sur l’auto-

route A2 engendre plus de la moitié de la pollution de l’air dans le canton 

d’Uri. 

2 La pollution de l’air et le bruit 
portent atteinte à l’environnement 



Des conditions de dispersion défavorables entraînent une pollution de l’air 

accrue dans les vallées alpines encaissées, en particulier durant la saison froide 

et la nuit. Les restrictions de circulation (la nuit et le week-end) revêtent donc 

une importance capitale, tant sous l’angle du bruit que de la protection de l’air.

L’influence du trafic lourd sur la pollution de l’air apparaît clairement  

en cas de fermeture de l’axe du Gothard: la pollution le long de l’itinéraire bis 

du San Bernardino augmente alors brutalement. 

Pollution sonore importante
A vitesse égale, un camion fait à peu près autant de bruit que dix voitures de 

tourisme. Par rapport aux trains de voyageurs, les convois de marchandises 

sont également nettement plus bruyants. Ainsi, le trafic de marchandises con-

tribue de manière démesurée à la pollution sonore qui affecte la population. 

Depuis le début des mesures en 2003, la pollution sonore le long de l’axe 

du Gothard est à un niveau stable. C’est surtout la nuit que le dépassement des 

valeurs limites est fréquent: sur le rail, car les trains de marchandises circulent 

principalement de nuit; sur la route, car l’interdiction pour les poids lourds  

de circuler de nuit prend fin à 5 heures.

Les vieux wagons de marchandises sont très souvent bruyants. Une amé-

lioration significative n’est perceptible que lorsqu’un convoi se compose uni-

quement de wagons modernes et silencieux. L’assainissement phonique des 

wagons de marchandises est en grande partie terminé en Suisse, mais il est 

vraisemblable que le processus dure encore quelque temps pour que les wagons 

modernes circulent dans toute l’Europe et que les trains de marchandises 

soient nettement moins bruyants.



Transport routier: tendance inversée 

Les mesures de politique des transports ont permis d’enrayer la forte hausse du 

nombre de poids lourds (poids total supérieur à 3,5 tonnes) dans le trafic à travers  

les Alpes depuis l’an 2000.
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Valeurs limites dépassées au Gothard

La concentration de dioxyde d’azote (NO2) mesurée aux stations d’Erstfeld et de 

Moleno (A2) ainsi que de Rothenbrunnen (A13) n’a guère fluctué depuis 2003.  

Le long de l’A2, la valeur limite autorisée a été régulièrement dépassée au cours  

de la période 2003–2010.
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Amélioration sensible grâce à l’interdiction de circuler le dimanche

Les restrictions temporelles de circulation imposées au trafic marchandises entraînent 

une forte diminution des valeurs mesurées de dioxyde d’azote (NO2) le week-end.  

Le même effet est observé pour le bruit. L’illustration montre l’évolution typique, au 

fil de la semaine, de la concentration de NO2 à Erstfeld (UR) en 2009.

Trop de bruit, la nuit principalement 

En raison de l’exiguïté le long de l’axe du Gothard (région entre Erstfeld et  

Bellinzone), les personnes et zones situées à moins de 1 km de l’autoroute ou de  

la ligne de chemin de fer sont, de nuit en particulier, exposées à une pollution sonore  

qui dépasse les valeurs limites fixées dans la législation sur la protection contre  

le bruit. En règle générale, la densité urbaine est beaucoup plus importante le long 

des voies ferrées qu’à proximité des autoroutes.
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Dans les vallées alpines, le transport de marchandises constitue une importante 

source de revenus depuis des siècles. Au XIXe siècle, on a découvert les régions 

de montagne comme des espaces de détente. Les habitants ont ainsi bénéficié 

de revenus supplémentaires. Suite à la construction des autoroutes dans la 

seconde moitié du XXe siècle, le trafic jadis bienvenu est de plus en plus 

devenu source de nuisances pour l’être humain et l’environnement. 

Des enquêtes ont confirmé que de nombreuses personnes habitant sur les 

axes nord-sud se sentent gênées dans leur bien-être par le trafic de transit. 

Des études scientifiques montrent par ailleurs qu’il existe un risque 

d’asthme et de bronchite nettement accru à proximité des autoroutes. Les 

enfants sont particulièrement concernés. Nombreuses sont aussi les preuves 

d’un lien entre une pollution sonore élevée et différents troubles de la santé.

Seule une réduction notable des répercussions négatives du trafic de  

transit permettra aux vallées alpines d’accroître leur valeur en tant que cadre 

de vie sain et agréable. 

3 Protéger la santé, accroître  
la qualité de vie



En 2000, 1,4 million de camions ont traversé les Alpes. Depuis, ce chiffre s’est 

stabilisé à 1,2 ou 1,3 million par an. Sans politique de transfert, ce chiffre serait 

nettement plus élevé et la pollution de l’environnement due au trafic routier 

encore plus importante. Dans plusieurs domaines, l’augmentation de la charge 

environnementale a pu être enrayée, voire légèrement inversée. La politique 

suisse de transfert de la route au rail présente ainsi de premiers succès. 

Pour atteindre l’objectif de 650’000 poids lourds par an au maximum 

dans le trafic à travers les Alpes et garantir la qualité de l’environnement, les 

mesures prises jusqu’à présent ne suffisent cependant pas. Seule une coordi-

nation étroite et un accord avec les pays alpins voisins et l’UE permettent de 

viser d’autres progrès. Il s’agit en particulier d’utiliser des instruments de 

gestion du trafic des poids lourds. 

La coopération internationale est aussi nécessaire dans le cadre du trans-

port des marchandises afin d’améliorer l’offre ferroviaire transfrontalière. Pour 

que le rail puisse conserver et développer son avantage environnemental,  

des efforts sont nécessaires dans l’Europe entière pour remplacer le matériel  

roulant bruyant.

4 Politique de transfert sur  
la bonne voie 

Dans le cadre du projet « Suivi des mesures d’accompagnement Envi- 

ronnement » (SMA-E), les données concernant l’air et le bruit sont relevées le 

long de l’A2 et de l’A13 depuis 2003. Le SMA-E est réalisé par la Confé- 

dération en étroite collaboration avec les cantons concernés. Le projet a  

pour objectif de documenter l’évolution de la pollution de l’environnement  

causée par la route et le rail sur les axes nord-sud et de contrôler l’efficacité 

des mesures.

SMA-E: pollution de  
l’environnement à l’épreuve 

Le réseau de mesures du «Suivi des mesures d’accompagnement Environnement» 

(SMA-E) comprend sept stations situées le long des axes de transit alpin A2 (Gothard) 

et A13 (San Bernardino).

De plus amples informations sur la pollution de l’environnement causée par le trafic 
marchandises à travers les Alpes sont disponibles à l’adresse www.bafu.admin.ch/mfm-u
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Autoroute A2:
1 Hardwald (BL)
2 Tenniken (BL)
3 Reiden (LU)
4 Erstfeld (UR)
5 Moleno (TI)
6 Camignolo (TI)

Autoroute A13:
7 Rothenbrunnen (GR)
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