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Berne, 13.03.2014 - Durant les vacances de Pâques et de printemps en Suisse et en 
Allemagne, du 5 avril au 18 mai, le flux des vacanciers provoquera des perturbations de 
trafic et des bouchons, et ceci principalement sur l’axe Nord-Sud, sur les tronçons 
autoroutiers sur lesquels sont réalisés d’importants chantiers, ainsi que sur un grand 
nombre de routes du réseau alpin, bien que beaucoup de cols devraient encore être en 
fermeture hivernale. 

Des bouchons et des ralentissements sont à prévoir sur les tronçons suivants :

AUTOROUTES

En direction du sud : 

• A1 St. Margrethen – Genève : entre les échangeurs de Wiggertal et d’Härkingen 
(travaux) jusqu’à Wangen an der Aare 

• A2 Bâle – Gothard : aux abords de la douane de Bâle-Weil am Rhein, entre l’échangeur 
de Wiese et Pratteln, entre Sissach et l’échangeur d’Härkingen (brèves fermetures du 
tunnel du Belchen possibles), entre Erstfeld et le portail nord du tunnel du Gothard, à 
l’approche du poste de douane de Chiasso/Brogeda, au péage de Côme/Grandate

• A3 Bâle – Sargans : entre la douane de Bâle St-Louis et l’échangeur de Wiese, entre 
Flums et l’échangeur de Sarganserland

• A6/A8 Berne – Interlaken : entre Thoune et Interlaken
• A9 Lausanne – Sierre : entre Chexbres et l’échangeur de La Veyre
• A12 Fribourg – Vevey : entre Châtel-Saint-Denis et l’échangeur de La Veyre
• A13 St. Margrethen – Bellinzone : entre Trübbach et Landquart, entre Coire-Sud et 

Reichenau, aux abords du portail nord du tunnel du San Bernardino
• A14 Zoug – Lucerne : entre Gisikon-Root et l’échangeur de Rotsee
• Sur les contournements de Berne (A1/A6), de Bâle (A2/A3, tangentes est et nord / 

autoroutes urbaines), de Genève (A1), de Lausanne (A1/A9) et de Zurich (A1/A3)

En direction du nord :

• A1 Genève – St. Margrethen : entre les échangeurs d’Härkingen et de Wiggertal 
(travaux)

• A2 Gothard – Bâle : entre Quinto et le portail sud du tunnel du Gothard, entre Reiden et 
l’échangeur de Wiggertal, entre Pratteln et l’échangeur de Wiese, aux abords de la 
douane de Bâle-Weil am Rhein

• A3 Sargans – Bâle : à l’approche de la douane de Bâle St-Louis
• A8/A6 Interlaken – Thoune : entre Interlaken et Spiez
• A8 Sarnen – Hergiswil : entre Alpnachstad et l’échangeur du Lopper
• A9 Martigny – Lausanne : entre Bex et le tunnel de Glion
• A13 Bellinzone – Sargans : devant le portail sud du tunnel du San Bernardino, entre 

Rothenbrunnen et Reichenau, entre Zizers et l’échangeur de Sarganserland
• A14 Lucerne – Zoug : entre l’échangeur de Rotsee et Gisikon-Root
• Sur les contournements de Berne (A1/A6), de Bâle (A2/A3, tangentes est et nord / 

autoroutes urbaines), de Genève (A1), de Lausanne (A1/A9) et de Zurich (A1/A3)

TUNNEL DU GOTHARD

Les 16, 17 et 21 avril, ainsi que les 3, 4 et 5 mai, des bouchons sont possibles en soirée et 
jusque tard dans la nuit. Du 17 au 18 avril, il est possible que l’embouteillage au portail nord à 
Göschenen dure toute la nuit. Du 22 au 24 avril, des bouchons sont à prévoir en direction du 
nord, chaque jour de 12 h  à 21 h environ.

ROUTES PRINCIPALES ET POSTES DE DOUANE

Les tronçons suivants peuvent être momentanément surchargés : 

• Spiez – Kandersteg 
• Gampel – Goppenstein (retours)
• Brunnen – Flüelen (Axenstrasse)
• Rarogne – Brigue
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• ainsi que diverses routes cantonales dans l’Oberland bernois, dans les Grisons et dans 
les vallées latérales valaisannes. Aux douanes d’Au, de Koblenz (AG), de St. Margrethen 
et de Thayngen, des temps d’attente sont également possibles. Le trafic pourrait être 
perturbé entre Göschenen et Andermatt dans les deux sens de circulation à partir du 
28 avril 2014 (travaux).

GARES DE TRANSBORDEMENT

Dans le sens des départs, des temps d’attente sont possibles entre 10 h et 15 h environ aux 
gares de chargement suivantes : à Realp sur la ligne de la Furka, à Kandersteg sur la ligne du 
Lötschberg et à Klosters-Selfranga sur la ligne de la Vereina.

Dans le sens des retours, il faut s’attendre à des retards entre 11 h et 18 h. Cela concerne les 
gares d’Oberwald sur la ligne de la Furka, de Goppenstein sur la ligne du Lötschberg et de Lavin
-Sagliains sur la ligne de la Vereina.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Serveur vocal de Viasuisse : numéro 163 (90 centimes par appel et par minute) ; radios 
nationales SRF, RTS et RSI ; pages Internet : www.tcs.ch www.cff.ch www.teletext.ch (trafic 
ferroviaire pages 486/487 ; trafic routier pages 491-498) ; www.bls.ch et iApp : RTS trafic.

Adresse pour l'envoi de questions: 

Rédaction Viasuisse : 058 329 99 90/94
Service de presse de l’OFROU : 031 324 14 91
Centrale de gestion du trafic : 041 288 83 37 (pour les informations routières actuelles)
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