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Résumé
Le postulat 08.3017 Rechsteiner du 4 mars 2008 soulève la question de l’utilisation multifonctionnelle
des principaux axes linéaires de transport en Suisse, en particulier des routes nationales. Il demande
de traiter les aspects techniques et juridiques de l’utilisation multifonctionnelle des infrastructures et
s’interroge sur le rôle que la technologie du courant continu pourrait avoir dans ce contexte. Selon le
conseiller national dépositaire du postulat, Rudolf Rechsteiner, les paysages aux abords de ces axes
sont déjà fortement altérés et accueillent diverses installations telles que des aires de stationnement,
des écrans antibruit ou des murs de soutènement, d’où l’idée que ces axes puissent servir de support
à d’autres grandes infrastructures nationales, notamment les lignes à haute et très haute tension.
Le présent rapport fait le point sur ces enjeux. Pour ce faire, il se base sur une expertise technique qui
a été mandatée dans le contexte du postulat et sur le résultat de plusieurs workshops et échanges avec
les acteurs concernés.
La thématique de la concentration des infrastructures n’est pas nouvelle. Par contre, la Confédération
ne s’était jusqu’à ce jour pas encore penchée systématiquement sur la possibilité d’utiliser les
autoroutes comme support pour d’autres infrastructures d'importance nationale.
Chaque tronçon du réseau routier ou ferroviaire a des caractéristiques propres, et les enjeux technicoconstructifs, géographiques et financiers varient selon la typologie du tronçon considéré. Un examen
au cas par cas est donc de toute façon nécessaire. Néanmoins, il est possible de tirer quelques
conclusions globales, valables pour l’entier des réseaux des infrastructures de transport :
-

-

-

-

L’utilisation multifonctionnelle des infrastructures est techniquement possible et il n’y a pas
d’obstacles majeurs à sa mise en œuvre. Elle peut dans certains cas constituer une solution pour
décharger le paysage ou pour trouver un emplacement pour passer dans un territoire densément
habité. Cependant, elle est complexe, et de nombreux facteurs empêchent une mise en œuvre
systématique et à large échelle.
Le potentiel régional pour une utilisation multifonctionnelle dépend de plusieurs facteurs tels que la
typologie des secteurs traversés, la présence d’ouvrages existants, l’espace disponible et la
compatibilité des réseaux. Le plus grand potentiel pour une planification commune des
infrastructures existe lors de travaux d’entretien de grande ampleur et lors de la construction de
nouveaux tronçons ou de nouveaux gros ouvrages (tunnel ou contournement de localités, p. ex.).
Bien que faisable, l’implémentation de lignes électriques dans une infrastructure existante qui ne
nécessite pas de rénovation est très difficile et n’est en règle générale pas recommandée.
Le réseau ferroviaire est globalement moins adapté que le réseau routier à l’utilisation
multifonctionnelle, en particulier du fait que ses tracés sont considérablement plus étroits que ceux
des routes nationales ainsi que pour des questions relevant de la technique de construction.
La planification strictement sectorielle des trois réseaux (électrique, routier et ferroviaire) ne permet
pas d’avoir une vue d’ensemble et complique l’analyse des synergies existantes en termes
d’utilisation multifonctionnelle.

Pour pouvoir maximiser les chances de mise en œuvre d’infrastructures multifonctionnelles, il faudra
savoir détecter et exploiter les synergies offertes par les travaux d’entretien de grande ampleur ou par
la construction de nouveaux tronçons ou gros ouvrages. Il s’agit d’une démarche multisectorielle qui
nécessite une coordination accrue entre plusieurs autorités fédérales, et ce, dès les premières phases
de la planification. Le Conseil fédéral soutient une telle démarche et charge le DETEC de réaliser une
fois par année un aperçu prospectif des projets des trois réseaux (électrique, routier et ferroviaire) et
d’analyser systématiquement leur potentiel de regroupement et d’utilisation multifonctionnelle.
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1. Introduction
Le postulat 08.3017 Rechsteiner du 4 mars 2008 demande à la Confédération d’étudier de manière
scientifique l’utilisation multifonctionnelle des routes nationales dans le but de préserver le paysage et
de minimiser les pertes de terrains. Le 21 mai 2008, le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat.
Celui-ci a été approuvé le 8 mars 2010 par le Conseil national.
Postulat 08.3017 Rechsteiner
Cosignataires :
Daguet André, Fehr Hans-Jürg, Fässler-Osterwalder Hildegard, Galladé Chantal, Heim Bea,
Hofmann Urs, Lumengo Ricardo, Marra Ada, Stöckli Hans, Widmer Hans (10)
Texte déposé:
Le Conseil fédéral est chargé d’établir un rapport qui exposera d’un point de vue scientifique le
rôle multifonctionnel que peuvent jouer les routes nationales en répondant aux questions
suivantes :
1. Dans quelle mesure les routes nationales peuvent-elles servir de support à des infrastructures
d'importance nationale, notamment :
a. en tant que tracés de conduites électriques enterrées ou aériennes des réseaux de
moyenne et haute tension ?
b. en tant que supports d’autres infrastructures organisées en réseaux, de conduites,
d’antennes de téléphonie mobile, de production d’énergie etc. ?
2. Quels sont les modèles juridiques appropriés pour instaurer une multifonctionnalité adéquate
en calculant les coûts par rapport à l’utilité ?
3. Quelles sont les possibilités existantes pour accélérer la procédure d’autorisation concernant
les conduites enterrées ?
4. Ce rapport pourrait-il expliquer de façon impartiale dans quelle mesure les réseaux électriques
enterrés permettent de réduire les pertes énergétiques et l’électrosmog ? Quelles sont les
conditions requises pour atteindre ce but ? Le rapport demandé pourrait-il également dire
comment la technique du courant continu pourrait contribuer à réduire les pertes énergétiques
et à augmenter la capacité des réseaux ?
5. La technique en courant continu développée par ABB (« HVDC Light ») pourrait-elle aider à
résoudre les problèmes de congestion et d’électrosmog en Suisse ?
6. Comment la question de la multifonctionnalité des autoroutes est-elle résolue dans d’autres
pays ?
7. Quelles sont les autres conditions nécessaires pour éviter de porter atteinte au paysage et aux
habitants dans certaines zones sensibles ?

1.1. Clarification de la problématique
Comme indiqué dans sa prise de position du 21 mai 2008, le Conseil fédéral approuve le principe du
regroupement des infrastructures dans la mesure où il autorise une utilisation parcimonieuse du sol.
Le présent rapport s’attache avant tout à combler les déficits de connaissances (ch. 1, ch. 2, ch. 6 et
ch. 7). Il examine en profondeur la protection du paysage via la mise en œuvre de l’utilisation
multifonctionnelle des axes linéaires de transport ainsi que les conditions techniques et juridiques
nécessaires à un tel regroupement. Un grand nombre d’études sont déjà disponibles sur les questions
relatives aux procédures d’autorisation (ch. 3), à la diminution des pertes d’énergie et à la réduction de
l’électrosmog grâce aux réseaux électriques enterrés (ch. 4) et aux techniques disponibles en matière
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de courant continu (ch. 4 et 5). La Confédération s’étant déjà penchée sur ces trois thématiques et leur
ayant déjà consacré des rapports1, elles ne sont abordées ici que de manière ponctuelle.
Le postulat vise essentiellement à encourager, dans un but de préservation du paysage, le
regroupement des infrastructures énergétiques d’importance nationale avec les principaux axes de
transport sous la forme d’une utilisation multifonctionnelle. L’accent sur les réseaux électriques envisagé
par le postulat a été, pour des raisons d’importance nationale, recentré sur les installations à haute
tension de niveau 1 (NR1 ; haute tension, tension ≥ 220 kV) dans le présent rapport, même si les
résultats peuvent être extrapolés aux lignes de niveau 3 (NR3 ; haute tension, tension de 36 à 150 kV).
Les niveaux inférieurs, à savoir 5 (NR5 ; moyenne tension, tension de 1 à 36 kV) et 7 (NR7 ; basse
tension, tension de 0,1 à 1 kV), servent à la distribution fine et sont, en règle générale, d’ores et déjà
mis en œuvre via des lignes câblées (à l’avenir, le NR3 devrait lui aussi être câblé dans la majorité des
cas)2. D’autres infrastructures linéaires telles que les conduites de gaz naturel à haute pression, les
pipe-lines et les réseaux de fibre optique ne sont, notamment en raison des faibles effets qu’elles
exercent sur le paysage et sur les habitants (voir ch. 7 du texte déposé), pas abordées dans le cadre
du présent rapport. Il en va de même pour les antennes de téléphonie mobile et pour les installations
destinées à la production d’énergie (photovoltaïque), qui sont d’ores et déjà souvent combinées avec
d’autres bâtiments et infrastructures.
L’utilisation multifonctionnelle des routes nationales 3 proposée par le postulat afin d’optimiser et de
décharger le paysage tient compte du besoin – devant la nécessité grandissante de nouvelles
infrastructures – de considérer les réseaux infrastructurels dans leur ensemble et de les regrouper
partout où cela est possible. Le regroupement4 et, plus précisément, l’utilisation multifonctionnelle,
autrement dit la pose de câbles haute tension sous les ou à proximité immédiate des infrastructures de
transport, peuvent contribuer à limiter les pertes de terrains et à contrer le mitage des espaces de vie,
donc à revaloriser les paysages.
La question du regroupement des infrastructures ou de l’utilisation multifonctionnelle ne concerne pas
que les routes nationales, mais aussi les lignes de chemin de fer5. Le réseau routier et ferré suisse
faisant aujourd’hui partie des réseaux de transport les plus denses d’Europe, il est tout à fait indiqué
d’utiliser les principales infrastructures existantes à titre de support pour d’autres infrastructures linéaires
de transport d’énergie d’importance nationale. Le présent rapport s’attache donc à examiner sur les
plans techniques et d’aménagement du territoire si et où cela est possible. En la matière, l’accent est
mis sur l’utilisation multifonctionnelle des routes nationales.
Regrouper les infrastructures énergétiques le long des axes de transport ne signifie toutefois pas
automatiquement la pose de câbles. En effet, celle-ci est susceptible de se traduire par des coûts élevés
et de nuire aux sols6. Du fait de ces dégâts potentiels et des dispositions légales, la pose de câbles
souterrains est par exemple exclue dans les biotopes marécageux ou dans certaines zones de
protection des eaux souterraines, de même qu’en forêt (défrichement permanent de vastes corridors).
Mais il est indéniable que la pose de câbles participe à la protection du paysage et qu’elle peut aussi
très souvent faire sens du point de vue économique (Vonwil R. 2014). Le message relatif à la loi fédérale
sur la transformation et l’extension des réseaux électriques (Conseil fédéral, 2016a, chap. 1.2.4 et chap.
2.1) et le projet de loi correspondant (loi fédérale sur la transformation et l’extension des réseaux
1

P. ex. Hürlimann B. et al., 2014, et BUWAL, 2005.
Le réseau électrique suisse est divisé en sept niveaux de réseau. Pour plus d’informations : www.swissgrid.ch > Réseau > Réseau de transport >
Niveaux de réseau.
3
Dans le cadre des travaux ont été prises en considération les routes nationales des catégories I et II. En procédant par analogie, il est toutefois
possible de prendre en compte d’autres tronçons qui présentent des caractéristiques similaires, même s’ils ne font pas partie du réseau des routes
nationales.
2

Dans le cadre des travaux, recours est fait à l’expression « utilisation multifonctionnelle » ainsi qu’au terme générique « regroupement » :
par regroupement d’infrastructures, le présent rapport entend une proximité spatiale entre plusieurs infrastructures de transport et de transport
d’énergie, et par utilisation multifonctionnelle de routes nationales, il entend une utilisation multiple de la zone des routes nationales, autrement dit
l’insertion d’au moins un autre type d’infrastructure sur l’aire des routes nationales. L’utilisation multiple de terrains entraînant des défis
supplémentaires, une distinction est opérée en plusieurs endroits entre regroupement et multifonctionnalité.
5
D’après le texte du postulat, l’accent est mis sur la synergie entre les routes nationales et les réseaux d’électricité, c’est-à-dire entre deux réseaux
linéaires. Eu égard aux compétences fédérales dans le domaine des infrastructures linéaires de transport, il conviendrait également d’étudier la
possibilité de regrouper les chemins de fer avec le réseau électrique (ce qui correspond à l’avis du groupe de travail). Le regroupement des routes
nationales et des chemins de fer ou des lignes électriques à haute tension ne doit en revanche pas être envisagé.
6
« Die AG LVS hat sich auch intensiv mit der Frage der erdverlegten Leitungen gegenüber Freileitungen auseinandergesetzt. Dazu wurden Experten
aus Deutschland und Österreich eingeladen, welche die Vor- und Nachteile der Verkabelung gegenüber der Freileitung aus technischer, finanzieller
und politischer Sicht darlegten. Die Schlussfolgerungen der AG LVS sind, dass sowohl erdverlegte Leitungen wie auch Freileitungen teilweise mit
Nachteilen für die Umwelt verbunden sind. Es braucht in jedem konkreten Fall eine sorgfältige Umweltgüterabwägung ». (OFEN. 2007).
4
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électriques) préconisent d’ailleurs, pour les niveaux de réseau 3, 5 et 7, de privilégier une variante
câblée lorsque sa pose et son exploitation ne dépassent pas d’un certain facteur les coûts de
construction d’une ligne aérienne équivalente.

1.2. Procédure
Le regroupement d’infrastructures de transport et énergétiques concerne plusieurs offices et services
fédéraux ainsi que les exploitants des infrastructures et soulève différentes questions en termes
techniques, juridiques, d’exploitation et d’organisation. Aux fins de traitement du postulat, l’ARE a dès
lors mis sur pied en 2015 un groupe de travail au sein duquel étaient représentés l’OFROU, l’OFEV,
l’OFT, l’OFEN ainsi que l’ESTI, Swissgrid et ElCom7.
Le rapport des experts a permis de faire une synthèse des défis techniques, opérationnels,
organisationnels et juridiques et des conditions cadre requises pour une utilisation multifonctionnelle
des infrastructures nationales de transport (avec un accent mis sur les routes nationales). Le rapport
s’est notamment penché sur la question de savoir si les routes nationales pouvaient, en tenant compte
de critères bien définis, servir de support à des infrastructures de transport d’énergie 8. En revanche,
des domaines tels que les effets et les éventuelles limitations liées à la biodiversité, à l’air, à l’eau, à la
forêt, aux monuments historiques et à l’archéologie n’ont pas été abordés. Dans le cadre de ce mandat,
les enjeux liés à une utilisation multifonctionnelle des infrastructures ont été répartis en six catégories
principales (obstacles technico-constructifs, géographiques, d’organisation et de coordination
temporelle, d’exploitation, juridiques et financiers) qui entrent en ligne de compte lors de la mise en
œuvre de l’utilisation multifonctionnelle9.

Après la première séance de lancement, ElCom a décidé, dans la mesure où elle n’est que peu concernée par cette problématique, de ne plus
participer au groupe de travail.
8
OPAN concept SA (2016): Rapport d’experts externes sur les enjeux technico-constructifs, d’exploitation, organisationnels et juridiques ainsi que
les conditions cadres pour une utilisation multifonctionnelle des infrastructures de routes nationales et/ou des réseaux ferroviaires. Rapport final.
Pour faciliter la lecture, il a été renoncé à une citation systématique des contenus repris.
9
Etant donné que les contraintes liées à une implémentation de la haute tension dans une infrastructure linéaire de transport peuvent être très
différentes selon la situation, trois cas spécifiques ont fait l’objet de cette étude : 1. l’ajout de câbles NR1 dans les nouvelles constructions 2. l’ajout
de câbles NR1 lors de gros travaux d’entretien et 3. l’ajout de câbles NR1 dans les infrastructures existantes.
Dans l’étude OPAN concept SA (2016), des approfondissements ont été réalisés dans chacun de ces domaines. Le présent rapport se limite à
présenter les résultats principaux ressortis de cette étude.
7
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2. Effets sur l’environnement de l’utilisation multifonctionnelle ou
du regroupement d’infrastructures linéaires
Ce chapitre se concentre en priorité sur les composantes « paysage » et « rayonnement non ionisant »
(électrosmog) de l’environnement. De nombreux domaines – comme la biodiversité, l’air, les eaux, les
forêts, ainsi que le patrimoine culturel et archéologique – n’ont pas été retenus.

2.1. Infrastructures de transport et énergétiques : état des lieux et défis territoriaux
Le réseau des routes nationales a été développé au courant du siècle passé et il est désormais pour
l’essentiel construit. L’amélioration des infrastructures durant ces dernières décennies a créé des effets
de saturation qui nécessitent, à leur tour, de nouvelles adaptations infrastructurelles. Ainsi, dans le cadre
des programmes actuels d’amélioration des infrastructures, il est prévu d’éliminer les goulets
d’étranglement. Ces interventions au niveau de l’infrastructure ainsi que les grands travaux
d’assainissement périodiquement programmés offrent de nouvelles opportunités en termes de
regroupement des infrastructures.
Sur un plan plus prospectif, la Confédération, afin de coordonner au mieux la planification de ses
infrastructures, a établi en 2010 le plan sectoriel des transports, partie Infrastructure rail (SIS), et est en
voie de finaliser le plan sectoriel des transports, partie Infrastructure route (SIN). La partie Programme
du plan sectoriel des transports, en cours de révision, a pour but de proposer quant à elle une vision
d’ensemble des infrastructures de transport au regard du développement territorial souhaité.
Dès 2001, la Confédération s’était aussi dotée du plan sectoriel des lignes de transport d’électricité
(PSE), le principal instrument de planification et de coordination pour la construction et l'extension des
lignes à haute tension servant à l'approvisionnement général en électricité (220 kV et 380 kV). À noter
que les infrastructures d’alimentation du réseau ferroviaire (132 kV) sont traitées dans le SIS.
Infrastructures énergétiques
Les nombreux défis énergétiques que devra relever la Suisse ces vingt prochaines années s’inscrivent
dans un contexte de mutation politique. Une période de transition est à envisager entre la sortie du
nucléaire prévue dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 et le relais que prendront les énergies
renouvelables, ce qui va profondément modifier le réseau de transport de l’énergie électrique10. En effet,
suite à ces changements quant à la production de l’énergie, les exigences posées au réseau vont
évoluer. Outre les travaux normaux d’assainissement du réseau, les changements nécessaires au
niveau de l’infrastructure de transport de l’énergie vont fournir de nouvelles opportunités en termes de
regroupement des infrastructures.
De plus, afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement sur le long terme, le Conseil fédéral a adopté
en 2013, dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, le concept détaillé de la Stratégie Réseaux
électriques, un instrument qui va permettre de mieux structurer le développement du réseau (BFE,
2016) et de garantir la sécurité de l'approvisionnement (voir aussi Conseil fédéral, 2016a). Cette
stratégie constitue un élément important de la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050
(SE2050).

10

Ce réseau, composé par un réseau de transport de près de 7000 kilomètres qui achemine le courant à haute et très haute tension sur de longues
distances (BFE, 2016) est constitué par une infrastructure presque uniquement aérienne. Une meilleure intégration paysagère de cette
infrastructure – sollicité par plusieurs acteurs politiques – est souvent difficile. En effet, les lignes souterraines pour le transport de l’énergie sont
largement répandues, toutefois presque exclusivement dans les réseaux de distribution régionaux (Swissgrid, 2013).
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Résumé
Les infrastructures de transport et les infrastructures énergétiques ont souvent des incidences
territoriales importantes. Les difficultés croissantes en vue de trouver des tracés pour de nouvelles
infrastructures nous imposent de réserver à temps des corridors pour leur développement futur. Dans
un souci d’utilisation rationnelle de l’espace à disposition et de réduction de l’impact sur le territoire et
l’environnement, il faut donc promouvoir le principe du regroupement des infrastructures (SG-DETEC,
201011).

2.2. Effets sur le paysage
Les paysages suisses sont façonnés par de multiples acteurs et processus, ce qui leur confère une
grande diversité ainsi qu’un caractère extrêmement dynamique. Véritable mosaïque d'éléments naturels
et culturels, les paysages suisses sont caractérisés par une haute qualité générale.
Le paysage joue un rôle majeur dans les domaines social, écologique, mais aussi économique puisque
sa valeur pour le tourisme a été évaluée entre 68 et 79 milliards de francs (SECO, 2002 et OFEV, 2015).
Les infrastructures de transport et énergétiques peuvent avoir sur le paysage des impacts négatifs d’une
façon importante et à large échelle (Stuber, 2008). Car ces infrastructures s’accompagnent de coûts
externes sous forme d'atteintes à la qualité du paysage et de l'habitat (Ecoplan, Infras, 2014) ainsi que
de risques potentiels pour la santé de la population dus aux rayonnements non ionisants12. Dans ce
contexte, l'accroissement continu des besoins en termes d’infrastructures exerce une pression sur le
paysage, ce qui a des effets directs sur la qualité de vie. Il est donc primordial que l’aspect paysager
soit pris en compte dans le cadre des politiques d’aménagement du territoire.
La surface de sol disponible est une ressource limitée alors que les besoins en espace (habitat, travail,
loisirs, déplacements, etc.) augmentent de plus en plus. En raison de la topographie accidentée de la
Suisse, les grandes infrastructures de transport ont essentiellement été implantées dans les zones de
plaine, ce qui a mené, dans certains secteurs, à la saturation de certaines de ces infrastructures. Si la
qualité élevée de l’habitat et des infrastructures, notamment de transports, a contribué à accroître
l’attractivité du pays, ce développement a également dopé les besoins en infrastructures (Conseil
fédéral, CdC, DTAP, UVS, ACS, 2012, p. 4, et SG-DETEC, 2010). Or, à côté de l’étalement progressif
des zones urbanisées, ce sont surtout les infrastructures énergétiques et de transport qui altèrent le
paysage. Les secteurs géographiques concentrant le plus de grandes infrastructures de transport et
énergétiques accusent ainsi une certaine dégradation de leur qualité, en particulier en termes de bienêtre, d’attractivité et d’identification. Dans ce contexte, le paysage, dont le rôle en matière de qualité de
vie est souvent sous-estimé, est donc sous pression.
Les principes de regroupement des infrastructures (donc le fait de construire une ligne à haute tension
le long d’une infrastructure linéaire de transport) et de l’utilisation multifonctionnelle des réseaux de
transport (le fait de câbler une ligne à haute tension au-dessous ou à côté d’une infrastructure linéaire
de transport) permettent de réduire les atteintes sur le paysage et de préserver les paysages les plus
sensibles13.
Le long des principaux axes de transport, le paysage souffre déjà de multiples nuisances (telles que le
bruit, la pollution de l’air, la pollution lumineuse, etc.) ainsi que d’une fragmentation éco-paysagère
accrue et d’une topographie souvent modifiée. Le fait de regrouper les infrastructures de transport avec
celles dévolues à l’énergie permet de concentrer les infrastructures dans des secteurs où la qualité
paysagère est déjà amoindrie et par conséquent de préserver les paysages encore intacts.

11

Ce rapport précise que « il convient également de prendre en compte la dimension verticale », un principe qui reflète parfaitement les propositions
du Postulat Rechsteiner.
12
Les infrastructures énergétiques, en particulier les lignes du NR1 émettent des rayonnements électromagnétiques non ionisants, chapitre 2.3. En
l’état actuel des connaissances, on ne sait pas encore si les rayonnements non ionisants à faible intensité présents au quotidien dans
l’environnement ont des effets à long terme sur la santé. Les études sur les risques sont peu nombreuses et donnent des résultats contradictoires.
La thématique ne sera pas développée ultérieurement dans le présent rapport.
13
Ce terme, cité dans la question 7 du postulat, nécessité d’être interprété. Selon la thèse du Postulat Rechsteiner, ces zones sensibles
correspondent en particulier aux zones d’habitation, qui ressentent des radiations non ionisantes provoquées par les lignes à haute tension, et aux
paysages particulièrement dignes de protection, qui offrent des espaces de détente importants pour la collectivité.
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Résumé
Toute infrastructure de transport et énergétique porte atteinte au paysage. Le regroupement des
infrastructures et notamment l’utilisation multifonctionnelle des infrastructures de transport permettent
de prendre en compte les exigences liées à la protection du paysage14.

2.3. Rayonnements non ionisants et effets sur la santé
C’est dans les années 1990 qu’ont été émises les premières recommandations internationales de
protection contre les effets connus des rayonnements non ionisants. En Suisse, l’ordonnance sur la
protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI ; RS 814.710) reposant sur la loi sur la protection
de l’environnement est entrée en vigueur le 1er février 2000.
Protection contre les rayonnements non ionisants
Les lignes électriques destinées au transport de courant alternatif émettent des champs magnétiques
et électriques de basse fréquence. Ces deux types de champs déclenchent des décharges électriques
au sein du corps humain, décharges dont les effets peuvent être mortels si les intensités sont
suffisantes. Contre ces risques avérés, l’ORNI fixe dès lors des valeurs limites d’immissions (VLI).
Celles-ci doivent être respectées partout et en tout temps aux endroits où des hommes sont
susceptibles de se trouver, y compris pour une courte durée, donc également sur la chaussée des
routes nationales.
Des incertitudes scientifiques demeurant quant à de possibles effets indésirables à long terme, y
compris lorsque les immissions sont très faibles, il convient en outre d’appliquer le principe de
précaution de la loi sur la protection de l’environnement. Les immissions, indépendamment de leur
intensité, doivent donc être limitées autant que cela est faisable sur les plans technique et opérationnel
et supportable sur le plan économique. Le Conseil fédéral a ancré ce principe dans l’ORNI au travers
d’exigences techniques et de valeurs limites de l’installation (VLIN). Il s’est d’une part concentré sur la
limitation du champ magnétique car c’est lui qui est responsable de la majorité des effets à long terme
et, d’autre part, sur les « lieux à utilisation sensible » (LUS). Il s’agit de lieux où les personnes peuvent
être exposées de manière durable à des rayonnements, par exemple les habitations, les espaces de
travail situés à l’intérieur de bâtiments, les salles de classe et les aires de jeux pour enfants. Sur ces
lieux, le champ magnétique émis par les lignes à haute tension ne doit pas dépasser la valeur limite de
1 microtesla (1 μT, annexe 1, chiffre 1, ORNI). Le périmètre des routes nationales ou des voies de
chemin de fer n’est toutefois pas considéré comme un LUS.
Lignes aériennes
Les lignes aériennes produisent autour d’elles des champs magnétiques et électriques. C’est à proximité
immédiate, donc sous les lignes, qu’ils sont le plus fort, et leur intensité décroît à mesure que l’on
s’éloigne de l’axe de la ligne. Le respect des VLI en termes de champ électrique pour une ligne aérienne
à courant alternatif impose que celle-ci se trouve à une hauteur minimale par rapport au sol, hauteur qui
est fonction de la tension de la ligne et de sa disposition. Les VLI en matière de champ magnétique
(100 μT) ne sont jamais atteintes sous et à proximité des lignes aériennes à 1 mètre de hauteur, c’està-dire là où peuvent séjourner des hommes. Il n’est donc pas nécessaire de prendre de mesures
particulières pour assurer leur respect. Dans le cas des lignes aériennes à courant alternatif, il convient
en outre pour les LUS de respecter les VLIN pour le champ magnétique. Vu qu’il n’est généralement
pas possible d’ériger des blindages, la mesure la plus importante consiste en un éloignement suffisant
entre la ligne aérienne et le LUS. S’agissant des lignes aériennes NR1, cette distance va normalement
de 40 à 80 m (OFEFP, 2005, p. 27)15.

14

Plusieurs bases légales traitent de la protection du paysage : la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700),
l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1), la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN ; RS 451) ainsi que la Conception paysage suisse (OFEFP et al. 1998). Pour plus de détails, voir chapitre 3.2.
15
La technique de transport d’énergie électrique au moyen d’un courant continu est traitée séparément au chapitre 4.4.
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Lignes enterrées
Les lignes électriques enterrées ne génèrent à la surface du sol qu’un champ magnétique. Elles ne
produisent pas de champ électrique car celui-ci est totalement absorbé par les gaines de câbles et par
la terre. C’est immédiatement au-dessus du câble que le champ magnétique est le plus intense, et il
peut même, dans certaines circonstances, y dépasser les valeurs mesurées sous des lignes aériennes
de tension équivalente et de même capacité de transport. Toutefois, le champ magnétique émis par les
lignes par câble s’étend nettement moins loin que celui émis par les lignes aériennes. Dans leur cas,
les corridors touchés par l’existence d’un champ magnétique sont dès nettement plus étroits que ceux
des lignes aériennes. Les lignes enterrées doit être placées suffisamment en profondeur pour que les
VLI en matière de champ magnétique puissent être respectées à partir d’une hauteur de 20 cm audessus du niveau du sol. Si les volumes disponibles sont insuffisants, il est possible de réduire les
champs magnétiques par la pose de blindages. Sur les LUS, il convient en outre de respecter les VLIN
pour le champ magnétique, ce qui, au vu de l’étroitesse du corridor (de 6 à 10 m, Swissgrid, 2017), est
en règle générale plus facile à respecter que dans le cas d’une ligne aérienne.
Résumé
Pour résumer, on peut dire qu’aucun argument fondamental relatif à la protection contre les
rayonnements non ionisants ne s’oppose au regroupement de lignes électriques le long des routes
nationales. Dans le cas d’une utilisation multifonctionnelle, les lignes électriques câblées à courant
alternatif doivent être placées à une profondeur suffisante et, le cas échéant, être blindées. S’agissant
des lignes aériennes à courant alternatif, il convient de respecter une distance suffisante par rapport au
sol et aux lieux à utilisation sensible situés à proximité des routes nationales.
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3. Contexte légal et d’aménagement
3.1. Multifonctionnalité et modèles juridiques
Multifonctionnalité et modèles juridiques
L’utilisation multifonctionnelle n’est pas régie de manière explicite par le droit en vigueur, mais elle
s’appuie indirectement sur diverses dispositions légales. Dans le cas des infrastructures évoquées dans
le postulat, différents modèles juridiques ont par le passé été mis à contribution afin d’atteindre une
sécurité juridique suffisante pour les investissements. En la matière, la part belle est faite aux contrats
de droit privé16. Les lignes aériennes à haute tension donnent en règle générale lieu à la conclusion de
contrats de passage inscrits au registre foncier en tant que servitudes (facultatif pour les lignes
aériennes, voir l’art. 676, al. 3, CC). Si les droits nécessaires ne peuvent être obtenus à l’amiable, la
société gestionnaire du réseau peut recourir à des expropriations (voir art. 43 de la loi fédérale du 24
juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant, LIE ; RS 734.0).
Dans le cas des routes nationales, c’est la Confédération, par l’entremise de l’OFROU, qui est
propriétaire des parcelles routières17. Le droit d’utiliser ces terrains, dédiés à une utilisation publique,
pour y installer des lignes est généralement accordé sous la forme d’autorisations. Pour ce qui est des
chemins de fer, les parcelles sont la propriété des entreprises de transport (CFF et autres). La mise à
contribution de ces terrains pour l’installation de lignes électriques est généralement réglée par la
conclusion de contrats de servitude. Les lois spéciales correspondantes ne contiennent aucune
disposition relative à la répartition des coûts liés à une possible utilisation multifonctionnelle. Il n’existe
de ce fait pas de modèle juridique valable par principe, d’où la nécessité d’en définir un au cas par cas.
Autorité de coordination responsable en cas de multifonctionnalité
La mise en œuvre de l’utilisation multifonctionnelle des infrastructures nationales nécessite des
clarifications ponctuelles, en particulier en ce qui concerne la répartition des coûts entre les différents
responsables d’infrastructures ainsi que la définition des responsabilités en cas d’accident ou de panne,
qui ne sont pas réglés spécifiquement. En effet, dans le cas d’une utilisation multifonctionnelle,
l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions
émanant de plusieurs autorités et pose la question de l’autorité de coordination responsable.
Dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans, l’art. 25a, al. 1, de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) requiert une coordination entre les différentes
autorités concernées lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation
nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Il convient de préciser toutefois qu’une
coordination des procédures est d’ores et déjà souhaitable au niveau de la planification sectorielle (cf.
art. 25a, al. 4, LAT). Aujourd’hui encore, la coordination intervient souvent trop tard que ce soit au niveau
de la procédure d’approbations des plans ou au niveau de la planification sectorielle.
Approfondissement juridique concernant les routes
L’enfouissement des câbles électriques sous une route nationale peut être considéré comme un usage
en commun du sol. Si une route nationale est préexistante (en Suisse, le réseau des routes nationales
est presque achevé), il s’agit de régler l’usage de l’infrastructure des routes nationales par une
infrastructure d’une autre nature qui vient s’y installer dans un deuxième temps. En revanche, si une
route nationale n’existe pas encore, la construction simultanée des deux infrastructures fera l’objet de
deux procédures distinctes. Dans le présent cas de figure, il serait souhaitable que l’OFROU, en tant
qu’autorité responsable de l’infrastructure « support », soit chargé de coordonner les procédures et de
L’acquisition exclusive des parcelles correspondantes pour les infrastructures par le propriétaire des infrastructures n’est pas mentionnée plus
avant car elle ne se fait en règle générale pas dans le but d’une utilisation multifonctionnelle.
17
Dans le périmètre des routes nationales, il faut encore distinguer entre le propriétaire foncier et le propriétaire de l’ouvrage. Dans le cas du réseau
routier, la Confédération, représentée par l’OFROU, est – presque toujours – à la fois propriétaire foncier et propriétaire de l’ouvrage. Il faut
cependant préciser que les alignements ne se trouvent pas nécessairement sur le terrain de la Confédération, mais dans la plupart des cas sur les
terrains de tiers. De plus, selon le code civil (CC, art. 667), la propriété foncière s’étend dans le sous-sol et au-dessus du sol aussi loin qu’il existe
un intérêt pour l’exercice du droit de propriété, le reste étant du ressort des cantons (CC, art. 664, cette étendue n’est cependant pas précisément
réglée et donc très disputée). L’OFROU est ainsi également propriétaire du sous-sol des routes nationales.
16
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s’enquérir d’éventuelles possibilités d’utilisation multifonctionnelle. Il va de soi que le partage effectif
des coûts devra être déterminé en parallèle, par convention entre les différents acteurs concernés.
Dans ce domaine, la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN ; RS 725.11) et
l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN ; RS 725.111) déterminent les
principes relatifs à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à l’exploitation des routes
nationales. La loi fixe dans les grandes lignes les procédures de planification et d’approbation des plans
ainsi que les compétences, tandis que l’utilisation du domaine des routes nationales par des tiers est
réglée dans l’ordonnance. Concernant l’impact sur les routes nationales, la réglementation en vigueur
précise – sans faire de référence directe à l’utilisation multifonctionnelle des routes nationales et au
regroupement des infrastructures le long des autoroutes – que les tâches de l’OFROU (dont le rôle est
ici de garantir le fonctionnement du réseau des routes nationales et principales 18 ainsi que la sécurité
routière) ne doivent pas être entravées.
Bien que l'utilisation multifonctionnelle des routes nationales en tant que telle ne soit pas explicitement
réglementée dans les dispositions légales existantes, il n'y a actuellement aucune règle qui interdit le
passage d'une ligne électrique sous une route nationale : la réglementation en vigueur le permet
aujourd’hui déjà. En effet, il y a de nombreuses autres installations souterraines qui traversent ou
longent les routes nationales, bien qu’elles soient en règle générale plus petites que celles des
éventuelles installations du réseau NR1. La préparation d’un paquet législatif spécifique qui règle les
questions de propriété, de location, d’utilisation (servitudes), de responsabilités, de droit foncier et de
répartition des coûts et qui définisse les aspects procéduraux 19 n’apparaît donc pas nécessaire.
Procédure d’autorisation pour les réseaux enterrés
L’administration fédérale cherche toujours le moyen de simplifier ou d’accélérer les procédures
d’autorisation. Dans le domaine de l’électricité, sa dernière initiative en ce sens a été sa Stratégie
Réseaux électriques (Conseil fédéral, 2016a, chapitre 1.2.4). Certaines mesures en résultant ont
d’ailleurs déjà été mises en œuvre.
Pour des raisons d’ordre juridique, il ne paraît pas judicieux de mettre en place des procédures
d’autorisation propres aux réseaux câblés enterrés. Car il y a tout lieu de penser que l’enfouissement
permet de désamorcer certains conflits, par exemple en termes de protection des paysages, de RNI et
de bruit20, et, partant, de permettre une réalisation plus rapide des projets concernés. C’est pourquoi la
Stratégie Réseaux électriques propose que les lignes du réseau de distribution (niveaux de réseau 3, 5
et 7) soient câblées pour autant que leur installation ne dépasse pas un certain facteur de coût (Conseil
fédéral, 2016a, chapitre 2.1).
Résumé
Les dispositions légales et réglementaires existantes fixent des lignes directrices suffisantes et
permettent une utilisation multifonctionnelle des infrastructures linéaires de transport. À travers les
principes du regroupement des infrastructures et de l’utilisation parcimonieuse du sol, la LAT et l’OAT
promeuvent d’une façon indirecte mais active le principe de l’utilisation multifonctionnelle. Il n’y a donc
pas besoin de développer des modèles juridiques spécifiques, ni de créer un paquet législatif qui règle
plus spécifiquement les questions de propriété, de location, d’utilisation et des responsabilités.
Si l’utilisation multifonctionnelle d’une infrastructure est envisagée, il est souhaitable que les autorités
responsables des infrastructures de transport (OFROU et OFT) – infrastructures « supports » – se
chargent de la coordination des procédures.

C’est-à-dire la disponibilité et l’aptitude au service en permanence, sans gêne ni danger pour les usagers et sans nouveau coût à charge de la
Confédération.
19
Les entités et les procédures d’autorisation sont actuellement différentes pour chaque domaine.
20
L’installation de lignes câblées souterraines est en règle générale mieux acceptée par la population et participe à l’amélioration des paysages.
18
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3.2. Prise en considération de l’utilisation multifonctionnelle et du regroupement
d’infrastructures dans les instruments fédéraux d’aménagement du territoire
Ces dernières années, la prise de conscience de l’exiguïté du sol, de la densité croissante des ouvrages
d’infrastructures dans le domaine des transports et de l’importance de la préservation de
l’environnement ont contribué à ce que la thématique du « regroupement des infrastructures » gagne
en importance. Cette sensibilité est décisive pour la mise en œuvre d’une politique d’aménagement du
territoire durable, qui mette en valeur les qualités territoriales préexistantes et trouve des solutions
judicieuses aux besoins croissants en infrastructures.
Lois et ordonnances
L’aménagement du territoire en Suisse se base principalement sur la LAT et sur son ordonnance
d’application (OAT ; RS 700.1). La LAT et l’OAT traitent de façon indirecte de la thématique du
regroupement des infrastructures, respectivement de l’utilisation multifonctionnelle. Selon l’art. 1, al. 1,
LAT, « La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol […]. Ils
coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à
réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du
pays » (cf. également, dans le même esprit, art. 1, al. 2, let. b, LAT). L’art. 3, al. 2, let. b, LAT précise
qu’il convient notamment « de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble
ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage ». L’OAT précise ensuite à l’art. 2, al. 1, let. b que
« Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités
examinent en particulier […] quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol,
de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle
du territoire ». L’art. 2, al. 2 et 3, OAT précise ensuite l’importance pour chaque autorité de déterminer
l'impact que ses activités ont sur l'organisation et la nécessité de coordonner les activités.
La législation en vigueur exige donc qu’une variante multifonctionnelle soit envisagée, lorsqu’une
synergie entre infrastructures est détectée. Actuellement, la grande majorité des projets de lignes à
haute tension tient certes compte du potentiel de regroupement avec d’autres infrastructures, mais
n’examine pas systématiquement les variantes qui prévoient une utilisation multifonctionnelle. Par
contre, les synergies existantes entre les différentes planifications ne sont souvent ni exploitées, ni
évaluées (cf. chapitres 3.3, 6.1 et 6.3). De tels projets n’arrivent donc pas au stade de la pesée des
intérêts (cf. art. 3 OAT) où la pertinence de l’utilisation multifonctionnelle est évaluée, en analysant les
circonstances concrètes du cas d’espèce.
Plans sectoriels et conceptions
Pour planifier et coordonner les activités qui ont des effets importants sur le territoire et l'environnement
et qui sont dans ses domaines de compétence, la Confédération établit des conceptions et des plans
sectoriels au sens de l'art. 13 LAT 21. Ces instruments, qui définissent un cadre contraignant pour les
autorités dans des domaines ayant une forte incidence sur le territoire, permettent à la Confédération
de planifier et de coordonner ses infrastructures dans une optique globale et d’atteindre un
développement durable du territoire. De par leurs fonctions d'information et de coordination, ces
instruments22 constituent des instruments importants pour maîtriser les différentes problématiques
territoriales et pour garantir la coordination nécessaire entre les différents secteurs au sein de la
Confédération (cf. Conseil fédéral, 2017). Dans plusieurs de ces instruments, la thématique du
regroupement des infrastructures est traitée d’une façon récurrente (pour plus de détails, voir annexe
2).
Stratégies, programmes et visions
Il existe actuellement plusieurs programmes et stratégies d’amélioration des infrastructures, tels le
programme de développement stratégique de l’infrastructure (PRODES) des routes nationales, le
PRODES du réseau ferroviaire et la stratégie du réseau NR1 de Swissgrid. Le PRODES des routes
21

http://www.are.admin.ch/ > Stratégie et planifications > Conceptions et plans sectoriels > Plans sectoriels de la Confédération.
Les plans sectoriels en particulier permettent de réserver les surfaces nécessaires à la réalisation des infrastructures d'importance nationale et
permettent de mieux maîtriser les problèmes de plus en plus complexes liés à la réalisation de tâches ou de projets d'intérêt national.
22
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nationales – via le Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) – prévoit, dans
le cadre de l’étape de réalisation 2030, l’élimination des goulets d’étranglement sur les routes
nationales. Le FORTA couvre également l’extension du réseau des routes nationales et assure un
financement des projets d’agglomération. Le PRODES du réseau ferroviaire – via le financement et
l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF) – prévoit, dans le cadre de l’étape d’aménagement
2030-2035, deux paquets de projets. Ces derniers visent notamment à résorber des goulets
d’étranglement et à étendre les capacités du réseau dans le système ferroviaire des CFF et des chemins
de fer privés. La stratégie du réseau NR1 de Swissgrid quant à elle s’étend de manière détaillée jusqu’en
2025 (Réseau stratégique 2025) et provisoirement jusqu’à 2035. Ces programmes agissent de façon
strictement sectorielle, ce qui rend la vue d’ensemble difficile au niveau de la planification des différentes
infrastructures d’importance nationale et complique l’analyse des synergies existantes en termes
d’utilisation multifonctionnelle.
Le Projet de territoire Suisse (Conseil fédéral, CdC, DTAP, UVS, ACS, 2012), une vision stratégique
portée par les trois niveaux de l’Etat qui promeut un développement territorial durable de la Suisse,
encourage aussi activement le principe du regroupement des infrastructures (pour plus de détails, voir
annexe 2).
Résumé
Dans les instruments d’aménagement du territoire, le regroupement des infrastructures est souvent
promu de façon directe en tant que pratique permettant de limiter à la fois la consommation de surface
et les effets négatifs des infrastructures sur l’environnement. Bien que la thématique de l’utilisation
multifonctionnelle ne soit jamais évoquée explicitement et soit traitée uniquement d’une façon indirecte,
aucun manque structurel n’a été détecté dans les instruments d’aménagement du territoire.

3.3. Organisation et coordination
Collaboration entre offices fédéraux et autorités fédérales et coordination avec les cantons
L’utilisation multifonctionnelle des infrastructures relevant de la compétence de la Confédération
implique une collaboration et une coordination accrues entre plusieurs offices et autorités fédéraux ainsi
qu’avec les cantons. Pour le réseau électrique à très haute tension NR1, Swissgrid est propriétaire et
exploitant alors que l’OFEN, en collaboration avec l’ARE, est responsable de l’établissement du plan
sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE). L’ESTI est l’autorité compétente qui assure la haute
surveillance et donne les autorisations nécessaires ; en cas d’oppositions, la décision d’approbation des
plans est prise par l’OFEN. Pour les routes nationales, l’OFROU cumule les fonctions d’autorité
compétente pour le plan sectoriel, de propriétaire et d’exploitant. Pour le réseau ferroviaire national, les
CFF (ainsi que d’autres entreprises) sont propriétaires et exploitants, alors que l’OFT est l’autorité
compétente pour le plan sectoriel. Les cantons sont intégrés au processus en tant que collectivités
territoriales concernées et doivent garantir la coordination des contenus des plans sectoriels avec les
contenus de leur plan directeur. La structure de la collaboration entre les différents acteurs est
relativement complexe :
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Figure 1 : Schéma illustratif des acteurs impliqués dans les infrastructures multifonctionnelles (© ARE,
2017)

Pour augmenter les chances de réussite lors de la planification d’une infrastructure multifonctionnelle,
une étroite collaboration entre les différents offices et autorités fédérales responsables est nécessaire
dès les premières phases de la planification.
Le bon fonctionnement des infrastructures de transport tout comme la sécurité de l’approvisionnement
et la stabilité du réseau électrique constituent des intérêts primordiaux pour la Confédération. Cela
signifie que, en cas d’utilisation multifonctionnelle, il faut auparavant se pencher sur la coordination dans
le cadre de la construction et de l’exploitation des infrastructures et notamment sur la répartition des
compétences et des responsabilités en cas d’accident/de panne. Le but est de déterminer, dès les
premières phases de la planification, si et à quelles conditions des infrastructures pourraient être
combinées.
Les contraintes temporelles liées à la planification des infrastructures
La mise en place d’une infrastructure multifonctionnelle est soumise à des contraintes temporelles
majeures. Une planification à long terme portant sur plusieurs infrastructures est en règle générale
difficile à réaliser, compte tenu en particulier des nombreuses inconnues. En effet, aux procédures
obligatoires pour obtenir les autorisations, à l’acquisition des terrains nécessaires et à la phase de mise
à l’enquête s’ajoute le fait que la durée de planification des infrastructures diffère et que chaque
infrastructure a une durée de vie et des cycles d’entretien et de renouvellement différents23. Cette
situation peut causer des conflits lorsque les deux systèmes combinés ne sont pas entièrement
indépendants en termes de planification, d’exploitation et d’entretien.

Concernant la durée de vie des infrastructures, le revêtement d’une route nationale est changé tous les 15 ans environ, alors que le renouvellement
des voies ferroviaires se fait approximativement tous les 35 ans. Les câbles électriques ont une durée de vie estimée d’environ 40 ans et les lignes
aériennes d’environ 80 ans.
23
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Résumé
La planification d’une utilisation multifonctionnelle se heurte à la complexité des structures de
collaboration au niveau fédéral et à des contraintes temporelles majeures, liées surtout aux différents
cycles de vie des différentes infrastructures. La réussite d’une telle démarche dépend surtout des efforts
de collaboration déployés au niveau de la Confédération, où une étroite coordination entre les
intervenants est primordiale dès les premières phases de la planification. Cette coordination n’est pour
le moment pas encore suffisamment développée.

3.4. Première analyse géographique d’une possible utilisation multifonctionnelle
Réseau des routes nationales
Le réseau des routes nationales consiste en quelque 1800 km de routes (OFROU, 2015), dont la
majeure partie se situe sur le plateau. Il appartient à la Confédération et est géré par l’OFROU.
Le réseau des routes nationales24 en Suisse est très hétérogène. Se succèdent sur les 1800 km de
routes environ 144 km de ponts (8%), 11 km de galeries (<1%), 198 km de tunnels (11%) ainsi que 435
accès25 et 1382 entrées/sorties26. Ce facteur représente un obstacle important à une utilisation
multifonctionnelle.
À l’exception de l’A9 Viège-Sierre et de quelques autres tronçons plus courts, le réseau des routes
nationales est presque achevé. Néanmoins, plusieurs aménagements ou réfections importants sont
prévus, ce qui peut constituer une opportunité pour la mise en œuvre d’une utilisation multifonctionnelle.
Réseau ferroviaire
Le réseau ferroviaire consiste en quelque 3800 kilomètres de voies normales (écartement 1,435 m), en
comptant uniquement une direction. Les parcelles qui accueillent les voies appartiennent aux
exploitants des chemins de fer, soit pour la majorité aux CFF.
En ce qui concerne les caractéristiques du réseau existant des chemins de fer, sur les 3800 km de
lignes, on dénombre environ 91 km de ponts (2,4%), 2 km de galeries (<1%), 380 km de tunnel (10%).
Comme pour les routes nationales, l’hétérogénéité du réseau et le nombre d’interfaces représentent un
obstacle important à une utilisation multifonctionnelle.
Le réseau ferroviaire ne verra plus de changements considérables au niveau des tracés, mais des
extensions de tracés existants sont prévues.
Réseau électrique des lignes à très haute tension
Le réseau électrique à très haute tension NR1 se compose de 3500 kilomètres de lignes, dont
seulement 8 km sont actuellement enfouies (Swissgrid, 2017).
Les réseaux de distribution de l’énergie de Swissgrid doivent continuellement s’adapter à l’évolution de
la demande et de la production d’électricité, ce qui conduit à de nouvelles demandes de renforcement
ou d’extension du réseau.

Issu des données cartographiques swisstopo MTP et Mistra. À l’aide des données Mistra, il a été possible d’estimer le nombre de routes d’accès
et d’entrées, ce qui indique le nombre d’interruptions attendues sur le tracé d’un bloc de câbles en cas de regroupement des infrastructures. Il est
à noter que ces estimations n’incluent pas tous les types d’ouvrages (p. ex. murs de soutènement, murs et parois anti-bruit) pouvant représenter
des obstacles importants.
25
Voie d’accès permettant la liaison entre les entrées/sorties de routes à grand débit et les routes principales. Les voies circulation ne sont pas à
direction séparée.
26
Voie de circulation à direction séparée allant dans un seul sens, permettant l'entrée (ou la sortie) sur les autoroutes et semi-autoroutes.
24
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Figure 2 : Carte des synergies spatiales et géographiques entre les réseaux des routes nationales, des
lignes du chemin de fer et du réseau électrique 220/380 kV (source : INFOPLAN-ARE, GEOSTAT- BFS ;
© ARE, Swisstopo, 2017)

Résumé
Du fait de l’explosion urbaine observée ces dernières décennies, des secteurs qui étaient à l’origine
consacrés exclusivement aux infrastructures (routières, ferroviaires, électriques, etc.) se retrouvent
aujourd’hui cernées par des zones d’habitations. Cette situation empêche le développement des
infrastructures de transport et crée des véritables goulets d’étranglement dans les zones urbaines.
Le potentiel régional pour une utilisation multifonctionnelle dépend de multiples facteurs, tels que la
typologie des secteurs traversés, la présence d’ouvrages existants (hétérogénéité géographique), la
disponibilité en espace (surtout pour les blocs de câbles et les chambres de tirage) ainsi que la
compatibilité des réseaux (synergies géographiques). Sur la base des données disponibles, il est
impossible d’émettre un avis général quant au potentiel concret de l’utilisation multifonctionnelle en
Suisse. Une telle analyse nécessiterait la prise en compte de nombreux paramètres et serait
excessivement dispendieuse en termes de ressources.
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4. Aspects techniques, opérationnels et financiers d’une utilisation
multifonctionnelle
4.1. Aspects technico-constructifs
Haute tension et chambres de tirage
Une ligne du niveau de puissance NR1 nécessite beaucoup d’espace dans le sous-sol27. Du point de
vue technique, l’intégration des chambres de tirage (tous les 700 à 1000 m) dans les infrastructures de
transport reste un défi majeur au niveau de l’emprise et des conditions d’accès, et cela en particulier
dans les infrastructures existantes 28. Ces chambres ne posent pas de problèmes techniques en soi,
mais induisent des défis au niveau de l’espace nécessaire 29.
Une autre contrainte très importante est l’accès par camion (60 t) et le stationnement, qui doivent être
assurés des deux côtés dans le prolongement des chambres. Ceci est nécessaire tant pour le montage
initial qu’en cas de remplacement de câbles. L’OFROU a à plusieurs reprises signalé que, afin d’éviter
toute gêne pour les usagers des routes, l’accès aux chambres de tirage devrait se faire depuis l’extérieur
de l’emprise autoroutière. Swissgrid pense au contraire qu’il serait possible d’intervenir sur
l’infrastructure de transport d’énergie en empruntant les niches de sécurité existantes et en réduisant
en conséquence au minimum les gênes pour les usagers. La question de l’accès aux réseaux de tiers
via la route nationale étant centrale pour la mise en œuvre de la multifonctionnalité, elle devra
probablement faire l’objet d’une pesée politique des intérêts en jeu.
Routes nationales en profil normal
En profil normal30, le sous-sol des routes nationales est déjà très fortement utilisé. Jusqu’à environ deux
mètres sous le sol, les conduites pour l’évacuation des eaux et leur transport jusqu’aux collecteurs
principaux sont très fréquentes. L’implémentation de câbles électriques (voir aussi annexe 1 : Schémas
types des blocs des câbles en cas de de mise en souterrain de lignes électriques du NR1) devrait ainsi
se faire à une profondeur plus importante31). Ceci amène d’autres problèmes, surtout d’ordre technique
(réchauffement accru des câbles, nécessité de placer aussi les chambres de tirage davantage en
profondeur, etc.) et complique la mise en œuvre de l’utilisation multifonctionnelle. Longeant les routes,
au-delà des dispositifs de retenue de véhicules, sont placées plusieurs infrastructures 32 qui rendent
difficile une intégration continue d’un bloc de tubes pour les câbles électriques NR1 ainsi que de leurs
chambres de tirage.

L’équivalent de minimum six câbles (deux fois trois phases) d’un diamètre d’environ 125 à 200 mm doit être posé dans un bloc de câbles d’une
section d’environ 1,2 à 1,5 m2.
28
Les technologies des solutions de câbles pour la très haute tension sont encore en plein développement et seuls quelques projets pilotes ont déjà
été réalisés.
29
Plus la tension est élevée, plus les dimensions des chambres de tirage seront grandes. Selon Swissgrid, il faut compter avec des chambres de
dimensions 15 ∙ 2,8 ∙ 2,5 m (longueur, largeur, profondeur) pour des câbles de 380 kV.
30
Outre le « profil normal », l’étude OPAN concept SA (2016) a aussi pris en considération les cas « pont », « tunnel » et « jonction autoroutière ».
Bien que ces infrastructures contribuent à l’hétérogénéité géographique du réseau (cf. chapitre 4.3), aucune d’elles ne constitue en soi un obstacle
technico-constructif majeur. Dans un souci de simplification, ces cas n’ont pas été exposés dans le présent rapport.
31
Le long des routes, au-delà des dispositifs de retenue de véhicules, des collecteurs d’eau et des équipements électromécaniques sont placés à
des intervalles de 50 à 100 m, respectivement de 300 m environ. Les fondations pour les portiques et potences de la signalisation routière s’y
trouvent également. Une intégration continue d’un bloc de tubes pour les câbles électriques NE1 ainsi que de leurs chambres de tirage dans le bord
de la route s’avère de ce fait difficile et doit être compatible avec les ouvrages existants (par ex. talus, drainages et murs de soutènement) et
coordonné avec leurs exploitants.
32
Chambres des collecteurs d’eau et équipements électromécaniques à intervalle de 50 à 100 m, respectivement de 300 m environ. Les fondations
pour les portiques et potences de la signalisation routière s’y trouvent également dans cette zone tout comme les clôtures, les drainages, et les
murs de soutènement.
27
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Figure 3 : Profil type route nationale 1ère classe 4 voies, profil normal (OFROU. 2002) et emplacements
possibles de câbles et chambres NR1 dans la route nationale (secteur 1 à 6 des câbles). Selon la définition
retenue dans cette étude, l’utilisation multifonctionnelle concerne le secteur 1 à 4 (ou 5), le regroupement
simple des infrastructures le secteur 5 ou celle immédiatement en dehors de l’alignement (secteur 6).

Infrastructure ferroviaire
En règle générale, le réseau ferroviaire est moins adapté à l’utilisation multifonctionnelle que les routes
nationales, essentiellement pour quatre raisons. Premièrement, l’espace disponible est souvent très
restreint, d’où des contraintes plus importantes. Deuxièmement, dans les endroits non desservis par
des routes, l’accès aux chambres de tirage devrait se faire par les voies ferrées ; de ce fait, pendant
toute la durée du tirage des câbles ainsi qu’en cas de problème, le trafic ferroviaire serait fortement
perturbé. Troisièmement, un bloc de câbles à proximité des voies ferroviaires nécessite des
interventions techniques spécifiques pour éviter les tassements différentiels. Enfin, la problématique
des vibrations doit être maîtrisée pour éviter tout endommagement des installations électriques.
Réseau de transport de l’énergie de traction des CFF et problématique de la résonance
Pour le réseau de transport de l’énergie de traction des plus de 1800 kilomètres de lignes des CFF, une
tension de 132kV (16,7 hertz) est utilisée. Du moment que les moteurs électriques des locomotives
interagissent avec l’alimentation du courant de traction, en cas de câblage de ces lignes, des
problématiques de résonance apparaissent 33. Il a été démontré que l’augmentation de la part de câblage
du réseau à haute tension des chemins de fer entraîne l’abaissement de la fréquence de résonance
dans le réseau du courant de traction 34. Cette problématique de la résonance rend quasiment
impossible – tant que de nouvelles solutions techniques ne seront pas disponibles – l’enfouissement de
nouvelles lignes de transport de l’énergie de traction (Aeberhard et al. 2012). « Selon les calculs des
CFF, quelque 60 km de câblage peuvent encore venir s’ajouter aux 132 km que comptait le réseau
132kV et 66kV en 2009. Les projets en cours de réalisation ou qui ont déjà fait l’objet d’une PAP portent
sur un total de plus de 50 km de câblage. La réserve est donc infime alors que les CFF ont encore des
projets pour plus de 100 km » (SIS).
Résumé
En ce qui concerne les routes nationales, bien que de nombreux défis technico-constructifs aient été
identifiés, ils ont été jugés surmontables. En effet, dans la plupart des cas, des solutions techniques
peuvent être trouvées.
Les exigences de l’OFROU en termes d’accès à l’emprise routière en cas d’installation et de réparation
des câbles diminue considérablement l’intérêt d’une utilisation multifonctionnelle, même sur un tronçon
neuf. Ces exigences constituent donc un défi pour la mise en œuvre d’une utilisation multifonctionnelle
des routes nationales.
Globalement, le réseau ferroviaire est peu adapté à l’utilisation multifonctionnelle avec câblage d’une
ligne de transport NR1. Avec la technologie actuelle, il est presque impossible d’enterrer de nouvelles
lignes de transport de l’énergie de traction.

Techniquement il s’agit de sollicitations de la fréquence de résonance qui déterminent des oscillations plus fortes dans le réseau du courant de
traction. La problématique ne sera pas approfondie dans la mesure où elle est déjà traitée par plusieurs publications. Voir en particulier TU Graz,
Institut für elektrische Anlagen, 2013.
34
À chaque kilomètre supplémentaire de câblage, le réseau suisse du courant de traction se rapproche du seuil critique de 103 Hz (DETEC, OFT,
2015).
33
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4.2. Aspects opérationnels
La planification des infrastructures multifonctionnelles nécessite une coordination accrue, dès les
premières phases de planification. Le fait de mener deux planifications en même temps augmente la
complexité et la probabilité de rencontrer des problèmes. Généralement, les systèmes combinés ne
sont pas entièrement indépendants en termes de planification, de construction, d’exploitation et
d’entretien et leur différente durée de vie et cycle d’entretien et de renouvellement peuvent engendrer
des difficultés supplémentaires.
Cependant, les difficultés principales se concentrent dans la phase d’exploitation et concernent les
défaillances et la durée de réparation des câbles, car l’entretien des câbles NR1 requièrent une
restriction d'utilisation voire une fermeture temporaire de l’infrastructure de transport. Les pannes sont
moins fréquentes mais souvent plus graves dans les câbles souterrains que dans les lignes aériennes.
En raison de leur accessibilité, ces dernières peuvent être réparées rapidement. La réparation d’une
défaillance dans un câble NR1 peut, en revanche, prendre des jours, des semaines, voire des mois, ce
qui peut avoir des conséquences sur les autres infrastructures. Comparée aux niveaux de tension plus
bas, l’interruption d’une ligne de transport NR1 est particulièrement lourde de conséquences pour le
réseau électrique.
Une étude sur la vulnérabilité aux défaillances des câbles35 a montré que, en moyenne, une défaillance
sur le réseau NR1 se produit tous les 7,5 ans environ sur 100 km de câbles36. Pour réduire les effets
d’une rupture de câble, un câble de réserve pourrait être installé à l’avance. Cependant, quand les
distances entre les câbles ne sont pas suffisantes pour respecter la valeur limite du champ magnétique
pour les places de travail (500 μT), tous les câbles doivent de toute façon être mis hors tension pour la
durée de la réparation.
Résumé
Les systèmes combinés n’étant souvent pas entièrement indépendants, des obstacles importants ont
été détectés en ce qui concerne la coordination de l’exploitation et des travaux d’entretien. Les obstacles
d’exploitation ont été jugés importants, mais pas insurmontables.

4.3. Aspects financiers
Les considérations financières constituent l’un des piliers d’évaluation du plan sectoriel des lignes de
transport d’électricité, et elles font partie des critères utilisés pour le choix de la variante optimale.
En règle générale, bien qu’il n’y ait pas de pondération officielle des critères, les variantes souterraines
sont souvent considérées comme trop coûteuses (voir également Consentec, 201337), ce qui peut
expliquer le faible pourcentage souterrain du réseau NR1. En effet, il est majoritairement admis que la
réalisation d’une utilisation multifonctionnelle engendre des coûts supplémentaires, surtout lors de
l’intégration dans une infrastructure existante. Pour une nouvelle construction et notamment pour les
grands ouvrages tels que des ponts, passages ou tunnels (voir aussi projet Grimsel, chapitre 6.1), ces
surcoûts pourraient être réduits grâce à la réalisation d’un chantier commun. Le partage des coûts doit
être déterminé au cas par cas par convention entre les acteurs concernés.
Comme chaque tronçon a des caractéristiques qui lui sont propres, une généralisation des coûts n’est
pas réaliste et une comparaison directe entre une ligne aérienne et une ligne souterraine doit être
effectuée avec les plus grandes précautions. En outre, l’analyse des coûts devrait retenir le cycle de vie
complet des différentes infrastructures pour être comparable. Enfin, les avantages monétaires liés à la
valorisation du paysage consécutive à un regroupement des infrastructures sont souvent très difficiles
à évaluer et à intégrer aux calculs.

35

Pour plus de détails : OPAN concept SA, 2016.
À noter qu’une défaillance des câbles n’implique pas forcément une fermeture de la route.
37
Cette étude traite uniquement les NE3 à NE7. Il est admis que les coûts pour le NE1 seront proportionnellement plus élevés.
36
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Résumé
En cas de réalisation d’infrastructures multifonctionnelles, des surcoûts sont attendus tant lors de la
construction, que de l’exploitation et de l’entretien. Ces coûts sont difficiles à estimer en raison du
manque d’exemples de telles réalisations. Les coûts totaux des variantes câblées (sur l’entier du cycle
de vie : construction, entretien, pertes) sont aujourd’hui bien plus élevés que ceux des variantes
aériennes. Néanmoins, chaque tronçon a ses caractéristiques spécifiques, et il convient de comparer
au cas par cas les différentes technologies. D’autres critères normalement non-monétarisés, comme
l’atteinte visuelle sur le paysage ou l’impact sur le tourisme, devraient également être pris en compte.
Comme ils sont difficiles à quantifier, ils ne sont généralement pas intégrés dans les calculs
d’investissements.

4.4. Parenthèse sur la technique à courant continu
Dans le cadre de l’évaluation des possibilités techniques autorisant ou facilitant à l’heure actuelle un
regroupement en Suisse, il a été décidé de présenter brièvement le courant continu haute tension (highvoltage direct current, HVDC). Le HVDC est une technologie très prometteuse permettant de transporter
de grandes quantités de courant sur de très longues distances avec des pertes comparativement faibles
(SG DETEC, 2010). Le présent rapport ne vise pas à dresser un état des lieux complet ni à se livrer à
une analyse approfondie, mais seulement à présenter les possibilités de base et les limites de cette
technologie.
Courant continu et courant alternatif : avantages et inconvénients
La technique de transport de l’énergie électrique au moyen du courant continu (Direct Current, DC) n’est
pas nouvelle dans la mesure où les premières lignes destinées à la distribution de l’énergie étaient des
lignes à courant continu38. Toutefois, devant la progression de l’électrification et le besoin grandissant
d’une mise en réseau de systèmes reposant sur des tensions différentes, le courant continu a perdu en
importance étant donné que les techniques alors disponibles ne permettaient pas de passer d’un niveau
de tension à un autre. En revanche, le courant alternatif (Alternating Current, AC) permettait, lui, une
telle transformation. La distribution d’électricité au moyen du courant alternatif s’est donc imposée pour
devenir un standard mondial sur la base de différentes fréquences (50, 60 Hz).
Si les avantages du courant alternatif sont importants lorsqu’il est question de transformation, cette
technique n’en présente pas moins des inconvénients majeurs pour les transports sur des longues
distances, d’autant plus qu’elle induit de fortes pertes en raison de courants réactifs capacitifs et de
résistances inductives. En mode alternatif, l’exploitation de lignes aériennes n’est plus rentable au-delà
de 600 km de longueur, et il n’est pas non plus possible, pour des raisons techniques, d’exploiter des
lignes câblées d’une longueur supérieure à environ 80 km. Les premières liaisons HVDC ont dès lors
été créées pour les câbles sous-marins de grande longueur39. Que ce soit pour les lignes aériennes
terrestres ou pour les câbles sous-marins, les longues liaisons HVDC nécessitent à leurs extrémités
des redresseurs (et partant, la place nécessaire à leur installation) permettant la transformation du
courant continu en courant alternatif et inversement. Les avancées technologiques dans le domaine
des semi-conducteurs et des câbles ont permis un passage rapide à la technologie « HVDC Light »
d’ABB (première liaison en 1997), laquelle, du fait des besoins liés à l’exploitation de plates-formes offshore et de parcs éoliens en mer du Nord, a débouché sur la création de toute une gamme de produits
(à compter de 2000). L’idée de base est celle d’un système modulaire de redresseurs et de câbles de
grande capacité pouvant être montés à moindres frais pour donner naissance à des installations
globales. Depuis, d’autres prestataires ont mis au point des systèmes analogues, et la concurrence
entre les différents fournisseurs, alliée à de nouveaux progrès en matière de volumes des stations de
conversion, rend les installations du futur envisageables à titre d’alternative à un aménagement
classique du réseau, y compris pour des puissances moindres (jusqu’à 1 GW).

Par exemple en 1882 de Miesbach à Munich, ainsi que le réseau électrique de New York. D’autres installations ont ensuite vu le jour à compter
des années 1890, notamment en Italie et en Suisse, par exemple en 1897 de Saint-Maurice à Lausanne (22 kV, 3,7 MW, 60 km).
39
La première liaison HVDC a été mise en service en 1954 de la Suède continentale vers l’île de Gotland et a permis grâce à une tension
d’exploitation de 100 kV le transfert d’une puissance de 20 MW via un câble sous-marin long de 98 km.
38
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Quelques avantages de la technique HVDC par rapport à la technique AC :
- Le HVDC permet, sur des longues distances, des pertes de charge de 30 à 50 % inférieures à
celles des lignes aériennes en courant triphasé.
- En général, pour une largeur de tracé équivalente, le transport d’énergie peut être de 30 à 40%
supérieur.
- Le HVDC peut faire office de « sécurité » empêchant la propagation de dérangements entre
des réseaux triphasés reliés.
- Le HVDC autorise des lignes câblées de grande longueur.
- Pour les lignes DC, il n’existe aucune limite préventive d’émission de RNI, et les limites
maximales d’immission sont élevées.
Projets HVDC en Suisse
A l’heure actuelle, il n’y a en Suisse, entre autres eu égard à l’exiguïté du pays, aucun projet de liaison
HVDC. Pour la Suisse, et au-delà des liaisons HVDC, les liaisons hybrides, qui combinent une liaison
conventionnelle AC à une liaison HVDC, pourraient néanmoins se révéler porteuses. Grâce à cette
solution, il est en effet possible d’acheminer du courant continu et du courant alternatif sur les mêmes
pylônes, ce qui évite d’avoir à créer de nouveaux tracés et permet ainsi de conserver l’apparence
actuelle des paysages. Le système DC peut servir au transport de l’énergie et le système AC à relier
au réseau les sous-stations suivantes se trouvant à une faible distance. La transformation d’une ligne
aérienne existante entre une ligne porteuse de liaisons courant continu et courant alternatif (solution
hybride) permet d’augmenter la prestation de transport de plus de 30 % tout en conservant la stabilité
du réseau. Il devrait toutefois se révéler complexe de respecter les prescriptions en vigueur en matière
de protection contre les rayonnements non ionisants et contre le bruit.
L’Allemagne est en train de planifier un projet novateur en la matière. Une ligne hybride longue de
340 km doit en effet être édifiée sur les pylônes existants d’une ligne haute tension à courant alternatif
de 380-kV entre Osterath, en Rhénanie du Nord-Westphalie, et Philippsburg, dans le BadeWurtemberg.
Un projet transfrontalier entre la Suisse et l’Italie via la technique HVDC est en cours de planification
dans les Grisons. L’idée sous-jacente est relativement ancienne et consiste, entre autres, à utiliser une
partie de l’ancien pipe-line pétrolier Gênes–Ingolstadt, entre Sils im Domleschg et Verderio, en
Lombardie. Le système de câbles, capable d’acheminer 1000 mégawatts et baptisé
« Greenconnector », est planifié par des investisseurs privés et est conçu comme une ligne
marchande40, avec la possibilité d’une intégration ultérieure dans un « super réseau » transcontinental
reposant sur la technologie HVDC.
Résumé
La mise en œuvre (partielle) de la technologie à courant continu (HVDC) en Suisse doit, du fait des
caractéristiques du territoire helvétique, être examinée au cas par cas et sous un angle pragmatique.
Sur le principe, certains projets HVDC pourraient faire sens en Suisse pour le transport d’énergie sur
de longues distances (> 150 km) vu que la même infrastructure permet de transporter une quantité plus
importante d’énergie. Sans compter que la technologie HVDC est de nature à faciliter la mise en œuvre
de l’utilisation multifonctionnelle dans la mesure où les besoins en espace sont normalement plus
faibles.

40

Le projet est actuellement reporté. La question de la Merchant Line n’est d’ailleurs pas encore définitivement tranchée.
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5. Potentiel théorique de l’utilisation multifonctionnelle des
infrastructures de transport en Suisse
L’analyse des chapitres 2 à 4 a mis en évidence de manière générale les chances et les risques de la
mise en œuvre de l’utilisation multifonctionnelle. Elle a indirectement permis une appréciation globale
des enjeux liés à une utilisation multifonctionnelle des routes nationales et des voies ferroviaires pour
le regroupement avec des lignes électriques à haute et très haute tension.
La figure ci-dessous résume l’ampleur des enjeux principaux pour la réalisation d’une ligne à haute
tension dans le cadre des différents types d’intervention (regroupement et utilisation multifonctionnelle),
en fonction des types de projet (nouvelle construction, rénovation totale et infrastructure existante) et
des catégories (réseau routier et réseau ferroviaire).

Figure 4 : Matrice indicative des enjeux liés à une utilisation multifonctionnelle des routes nationales et des
lignes de chemin de fer (OPAN concept SA, 2016) avec des lignes électriques à haute et très haute tension.
Cette matrice résume les résultats des analyses effectuées dans le cadre de ce rapport.

En ce qui concerne le réseau des routes nationales, force est de constater que leur sous-sol est déjà
très fortement utilisé jusqu’à environ deux mètres sous terre. L’implémentation de câbles électriques
devrait ainsi se faire à une profondeur plus importante (cf. chapitre 4.1). Le potentiel est donc très faible
en présence d’une infrastructure existante. Le potentiel augmente par contre en cas de rénovation totale
et surtout en cas de nouvelle construction.
À l’instar du réseau des routes nationales, le réseau ferroviaire présente un potentiel faible pour une
utilisation multifonctionnelle des infrastructures existantes. En règle générale, le réseau ferroviaire est
encore moins adapté à l’utilisation multifonctionnelle, principalement du fait que ses tracés sont
considérablement plus étroits que ceux des routes nationales. L’installation d’un bloc de câbles ou d’une
galerie sous les voies est très difficile à mettre en œuvre. Le réseau ferroviaire est en outre moins
flexible que le réseau routier si un problème impose de dévier le trafic. L’accès aux chambres de tirage
par un train chantier est envisageable, mais l’occupation de la voie pendant plusieurs heures lors du
tirage ou en cas de problème n’est néanmoins pas réaliste 41. Comme les lignes ferroviaires se situent
majoritairement à l’écart des routes, un accès par poids lourds demanderait la mise en place de pistes
d’accès systématiques afin de garantir la construction et l’entretien des câbles.

41

Des répercussions importantes sur le réseau entier sont probables si le tronçon est d’une seule voie dans chaque direction.
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Résumé
On dispose aujourd’hui de la technologie nécessaire pour envisager des infrastructures
multifonctionnelles performantes, et aucun obstacle juridique majeur n’a été détecté. Les enjeux
géographiques, d’organisation et de coordination temporelle et d’exploitation sont tels qu’ils peuvent
constituer des obstacles importants (en particulier l’hétérogénéité géographique), mais ne sont pas
insurmontables. Si l’installation de câbles dans une infrastructure existante est très difficile à réaliser,
les obstacles à une utilisation multifonctionnelle de ces infrastructures se réduisent fortement dans le
cas d’une rénovation totale et surtout d’une nouvelle construction (notamment pour le réseau des routes
nationales).
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6. Expériences en Suisse et à l’étranger en matière d’utilisation
multifonctionnelle ou de regroupement d’infrastructures
6.1. Exemples actuels en Suisse
L’installation de lignes à haute tension le long des autoroutes, et notamment l’utilisation multiple de
l’emprise des routes nationales, n’est que rarement mise en œuvre dans la mesure où il convient d’abord
de surmonter un grand nombre de défis d’ordre technique, opérationnel, organisationnel et/ou financier.
Projet de regroupement Amsteg–Mettlen (approuvé)
Le projet de regroupement d’infrastructures approuvé par le canton d’Uri constitue un bon exemple en
la matière. Ce projet, dont la réalisation commencera en d’août 2017, porte sur le renouvellement et le
déplacement de la ligne à haute tension 380/220 kV Amsteg–Mettlen de Swissgrid construite en
1948/49 et sur le renouvellement et le déplacement dans le secteur d’Altdorf de la ligne des CFF à
132 kV posée en parallèle dans le Talboden uranais. Les deux lignes, qui empruntent des tracés
séparés, vont être regroupées sur un seul sur 5 km et réalisées en ligne aérienne parallèle à l’autoroute
et à la Reuss. Au cours des négociations concernant le nouveau tracé et le regroupement, plusieurs
réunions ont été organisées avec les autorités compétentes aux niveaux national, cantonal et communal
afin de procéder à une coordination optimale des différents besoins. A côté des porteurs du projet que
sont Swissgrid et les CFF, l’OFROU, l’OFEV, le canton d’Uri et la commune d’Attinghausen ont
également été impliqués dans cette opération porteuse de nombreux avantages 42.
Utilisation multifonctionnelle du tunnel de base du Saint-Gothard (planifié / en discussion)
La planification du nouveau tunnel routier du Saint-Gothard donne l’opportunité d’étudier une utilisation
multifonctionnelle de celui-ci. Le nouveau tunnel routier du Saint-Gothard (2e tube) devrait ainsi être foré
au moyen d’un tunnelier. Le diamètre de l’attaque est de 12,70 mètres, et l’espace vide utilisable sous
la chaussée devrait servir de galerie technique. Il offre suffisamment de place pour toutes les liaisons
destinées à l’énergie et aux communications, mais aussi pour la conduite d’eau d’extinction destinée à
l’exploitation du tunnel. Les volumes disponibles permettent en outre la pose de liaisons haute tension,
par exemple deux faisceaux de câbles 400 kV triphasés. Le fait de savoir si et quand cette possibilité
de pose de câbles et, partant de renforcement de la liaison avec le Tessin, sera mise à profit dépend
des révisions périodiques de planification faites par les exploitants du réseau.
Projet Kilchberg-Waldegg (planifié)
Une ligne électrique souterraine (220/380 kV) d’une longueur d’environ 7 km est prévue entre Kilchberg
et Waldegg (OFEN, 2015). Sur le premier tronçon de Frohalp jusqu’à la centrale d’aération Reppischtal,
le câble devrait passer par le tunnel de l’Uetliberg (longueur : 4420 m). Des blocs de tubes ont déjà été
posés sous les chaussées à la construction de ce tunnel afin d’intégrer des câbles électriques.
L’utilisation du périmètre de la route nationale a été réglée par la décision de concession du canton de
Zurich du 31 août 2005 et a été intégrée dans l’adaptation du PSE 700 par le Conseil fédéral le 18
décembre 2015.
Projet Aéroport de Genève (en discussion)
Dans le cadre du concept d’intervention sur la jonction du Grand-Saconnex, la mise sous terre d’une
ligne Swissgrid de 220 kV est proposée (Swissgrid, 2015). Le tronçon autoroutier le long de l’aéroport
de Genève est particulièrement sollicité par des ouvrages (entre autres plusieurs murs de soutènement),
la proximité des bâtiments et la grande charge de trafic. La proposition de Swissgrid devra encore être
approfondie.

Pas de croisement avec la Reuss, croisements minimaux avec l‘autoroute, regroupement maximal des infrastructures, dégagement maximal des
communes d’Altdorf et d’Attinghausen etc.
42
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Projet de tunnel ferroviaire Grimsel (en discussion)
L’utilisation commune d’un éventuel futur tunnel à travers le massif du Grimsel par le réseau ferroviaire
et celui à très haute tension de Swissgrid est actuellement à l’étude (Swissgrid, 2016). De la sorte, 121
mâts et 22 kilomètres de ligne aérienne pourraient être démontés. Selon les premières estimations, la
somme des coûts d’une nouvelle ligne aérienne à travers le col et d’un tunnel ferroviaire réalisés
séparément revient pratiquement au montant nécessaire pour un tunnel commun aux deux réseaux.
Les arguments en faveur du câblage dans le tunnel par rapport à la ligne aérienne sont clairs. En effet,
les conditions géologiques à la surface (dangers de glissement de terrain et d’avalanche) sont
relativement difficiles. Au niveau du paysage d’importance nationale du Grimsel (objets IFP 1507 et
1710), les impacts seraient moindres et l’acceptation par la population probablement plus élevée, ce qui
pourrait éviter des retards dans la procédure d’autorisation. Les questions concernant le financement
sont encore ouvertes.
Résumé
La détermination du tracé des aménagements ou des constructions de liaisons haute tension du NR1
intègre les autres infrastructures existantes afin de permettre la prise de décisions optimales. Par
ailleurs, il existe en Suisse, notamment dans le cadre de la construction de nouveaux tunnels, des
projets visant à permettre une utilisation multifonctionnelle des routes nationales ou des voies ferrées.

6.2. Situation à l’étranger
Les projets lancés ou déjà réalisés à l’étranger43 donnent également une idée des possibilités
d’utilisation multiple du périmètre des routes nationales en Suisse. L’analyse succincte qui suit entend
contribuer à l’évaluation des chances de réalisation sur le territoire national.
Chaque situation de départ en matière de projet de regroupement ou d’utilisation multiple est toutefois
différente. Il convient donc de comparer les expériences faites à l’étranger avec les spécificités
propres à la Suisse, y compris en matière de procédures et de compétences.
Utilisation multiple de tunnels
Le regroupement de câbles électriques avec des tunnels, notamment routiers, est extrêmement répandu
de par le monde pour ce qui est des liaisons allant jusqu’à 150kV, mais rare dans le cas de liaisons de
niveau de réseau 1. Des projets ont certes été réalisés au Japon (Sannomiya) mais, de l’avis des
spécialistes de l’OFEN, la pose de liaisons de niveau 1 dans des tunnels européens n’est pas encore
entrée dans les mœurs.
De pair avec la planification du tunnel ferroviaire de base du Brenner, une étude (TEN-E) a été réalisée
sur l’utilisation du tunnel pilote pour la pose d’une liaison à 380kV reliant l’Autriche et l’Italie, mais cela
n’a pas encore débouché sur quoi ce soit de concret.
Une autre étude menée dans le cadre du programme de financement de l’Union européenne TEN-E a
examiné la possibilité de procéder à un regroupement de câbles haute tension avec les galeries du
tunnel routier du Grand Saint-Bernard afin de créer une liaison entre la Suisse et l’Italie.
Utilisation multiple de ponts
Les ponts offrent des conditions idéales pour des regroupements ou des utilisations multiples de toute
nature en matière d’infrastructures de réseau. Il existe ainsi des projets impliquant des liaisons de niveau
de réseau 1 en Extrême-Orient (Japon et Chine), mais aussi en Europe (en France par exemple). Le
Japon, dont la densité de population est très élevée, a déjà mené à bien de nombreux projets sur la
même structure porteuse (Kansai).

43

Cigré report 403 « Cable systems in multipurpose or shared structures ».
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Utilisation multiple ou regroupement de liaison de niveau 1 avec des infrastructures de
transport
Entre l’Espagne et la France, un tronçon de ligne HVDC (8,5 km) a été réalisé dans un tunnel séparé
et totalement indépendant de la ligne de chemin de fer, mais parallèle au tunnel emprunté par celle-ci.
Le reste de la ligne à haute tension a été construit en ligne aérienne. Les observations faites à l’étranger
confirment que les projets routiers offrent en règle générale de meilleures opportunités de regroupement
que les projets ferroviaires dans la mesure où les contraintes en termes d’espace sont moins fortes et
où les accès sont plus aisés, ce qui est très important pour les réparations mais aussi pour la
construction. Lorsque la place est réduite, il est ainsi nécessaire de disposer des chambres de tirage
tous les 700 m vu qu’il est impossible d’amener des enrouleurs de câbles de grande taille. Rappelons
que dans le cas de liaisons parallèles à la chaussée et réalisées sur des surfaces libres présentant des
possibilités d’accès presque illimitées, les longueurs de câble peuvent atteindre 2300 m (voir également
HVDC 320 kV Baixas–Sta Llogaia). Sur de longues distances, cela permet des économies
considérables et accroît la rentabilité par rapport à d’autres projets de liaisons par câble.
Résumé
Le regroupement d’infrastructures routières avec des installations électriques de NR1 est de plus en
plus souvent envisagé et il est déjà mis en œuvre à l’étranger. Dans les zones urbaines notamment, les
projets d’infrastructures de transport et d’infrastructures de transport d’énergie du NR1 empruntent
toujours plus les mêmes tracés. Les évolutions constatées à l’étranger montrent en outre que les
progrès techniques en matière de production de câbles tendent vers un allègement de ceux-ci, ce qui
autorise des segments de câbles plus longs et, partant, la pose de moins de chambres de tirage. Une
évolution qui va dans le sens d’une utilisation multiple des routes nationales.
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7. Conclusions
L’examen des questions techniques posées par le postulat conclut que, du point de vue technicoconstructif, une utilisation multifonctionnelle des infrastructures de transport est réalisable et que des
solutions sont disponibles pour la plupart des situations prises en considération. La mise en place d’une
utilisation multifonctionnelle des routes nationales et des lignes de chemin de fer peut contribuer à la
préservation du paysage et à l’utilisation parcimonieuse de l’espace. Elle est par contre généralement
perçue comme coûteuse et difficile en matière de coordination.
Vu la complexité des facteurs à prendre en compte dans la planification d’infrastructures
multifonctionnelles, il n’a pas été possible d’évaluer le potentiel effectif pour la mise en œuvre de telles
d’infrastructures en Suisse. Celui-ci doit être analysé au cas par cas. On peut néanmoins affirmer que
ce sont les rénovations totales et surtout les nouvelles constructions qui recèlent le plus de potentiel.
Par ailleurs, le réseau des routes nationales s’y prête mieux que le réseau ferroviaire.
Le principe du regroupement des réseaux d'infrastructure est largement reconnu. Il est déjà inscrit dans
plusieurs textes légaux et figure dans la plupart des instruments d’aménagement du territoire ; il est
donc compatible avec les objectifs des politiques fédérales dans ce domaine. En outre, aucune faiblesse
structurelle fondamentale sur le plan juridique n’a été détectée.
L’importance d’une coordination précoce
Dans la théorie, les plans sectoriels devraient permettre de coordonner les projets pertinents du point
de vue de la planification sectorielle entre eux et avec le développement territorial souhaité. En
conséquence, l’outil du plan sectoriel, qui permet de réserver des emplacements pour une utilisation
spécifique, constitue le bon instrument pour l’analyse de la faisabilité d’une utilisation multifonctionnelle.
Dans la pratique, les synergies potentielles entre infrastructures (qu’elles soient nouvelles ou existantes
avec un besoin d’assainissement) ne sont ni mises en évidence ni suffisamment exploitées. Ainsi, la
planification des infrastructures est très souvent menée de façon sectorielle44 et aucune autorité fédérale
ne se sent responsable de la promotion du principe de l’utilisation multifonctionnelle des infrastructures.
Les différents plans sectoriels (notamment celui de l’infrastructure routière et celui des lignes de
transport de l’électricité) doivent dès lors communiquer davantage et intégrer des éléments prospectifs.
La coordination n’est pas facilitée par le fait que les réseaux électriques, routiers et ferroviaires ont des
cycles de vie et horizons de planification différents (investissement, renouvellement). Pour pouvoir
planifier des infrastructures multifonctionnelles, il faut en conséquence détecter précocement les
synergies potentielles. Les acteurs responsables de la planification des différents réseaux doivent
collaborer étroitement dès les premières phases de la planification. Ils doivent disposer d’un aperçu
global pour les 10 à 15 années à venir quant aux travaux relatifs à de nouvelles infrastructures ou des
assainissements fondamentaux afin de pouvoir analyser sommairement le potentiel de regroupement.
Pour ce faire, il faut instaurer une approche plus dynamique de la coordination et de la collaboration
entre les offices fédéraux concernés (OFROU, OFT et OFEN) ainsi qu’avec les organisations qui
assument des tâches publiques (Swissgrid et CFF). Ceci implique aussi une meilleure coordination
entre les instruments et procédures existants.
Des mesures pour une meilleure exploitation des synergies
Il n’y a pas de solution universelle. Il s’agit donc de mettre en place un processus permettant de détecter
plus tôt les synergies potentielles. Ainsi, lors de la réaffectation d’une bande d’arrêt d’urgence, d’un
élargissement de route ou de la construction d’un nouveau tunnel, les possibilités de pose de câbles
NR1 pourront être évaluées dans une phase de planification très précoce. En suivant cette démarche,
la transition vers des infrastructures multifonctionnelles pourrait se faire en tenant compte de l’évolution
de chacun des réseaux. Pour atteindre cet objectif et pour trouver un point de rencontre entre les très
nombreux intérêts en jeu, une implication de tous les acteurs au niveau stratégique est primordiale.
44

À noter que dans le cadre du Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 13.3461, Albert Vitali, du 18 juin 2013 (Evaluation de la
planification sectorielle de la Confédération, Conseil fédéral. 2017), il ressort déjà que le Conseil fédéral entend améliorer la planification sectorielle
et, en particulier, « renforcer la coordination entre les différents secteurs au sein de la Confédération afin de favoriser une planification encore plus
précoce », « améliorer la coordination entre les différents secteurs » et « [formuler, ndr] des prescriptions plus claires à destination des offices
fédéraux qui élaborent et révisent les plans sectoriels » pour améliorer leur efficacité.
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Le Conseil fédéral soutient une telle démarche et donne le mandat au DETEC, à travers le Comité de
planification sectorielle45 institué dans le cadre de la Conférence pour l’organisation du territoire (COT) 46,
de réaliser annuellement pour les trois réseaux (électrique, routier et ferroviaire) un aperçu des projets
d’infrastructures nouvelles ou nécessitant un assainissement important et d’analyser systématiquement
leur potentiel de regroupement ou d’utilisation multifonctionnelle.
Un bref compte rendu sera réalisé sous l’égide de l’ARE en étroite collaboration avec l’OFROU, l’OFT
et l’OFEN et en impliquant Swissgrid et les CFF. Il rassemblera les besoins établis des différents
réseaux (pour les 10 à 15 prochaines années) et synthétisera sous forme de liste les éventuelles
synergies détectées. Les résultats permettront aux offices du DETEC et aux services fédéraux
concernés de renforcer la coordination entre les plans sectoriels afin de faciliter la prise en compte de
solutions d’utilisation multifonctionnelle des routes nationales. Dans le cadre de la mise à jour annuelle
de cette liste, les offices et les services concernés préciseront de quelle manière les synergies ont été
exploitées (mécanisme de suivi). Ce même comité se chargera de veiller à ce que le principe de
l’exploitation des synergies entre infrastructures soit repris dans plans sectoriels correspondants d’une
manière appropriée. Le résultat de ces analyses sera présenté au plus tard en 2020 pour la première
fois au Conseil fédéral, puis de manière périodique, à chaque fois dans le cadre du reporting tel que
prévu par l’art. 6 de l’ordonnance sur la coordination des tâches de la Confédération à incidence
territoriale et sur la coopération dans ce domaine (OCoo, RS 709.17).
L’amélioration de la coordination entre la planification des différentes infrastructures passe par une
meilleure collaboration inter-offices et par une communication facilitée entre les instruments existants
de la planification sectorielle. Une évaluation des potentiels d’utilisation multifonctionnelle présuppose
donc – outre des instruments performants – que les acteurs concernés, notamment l'ARE, l'OFROU,
l'OFEN et Swissgrid ainsi que l'OFT et les CFF, mettent à disposition les ressources adaptées.

Comité spécifique au sens de l'art. 4, al. 5, OCoo placé sous l’égide de l’Office fédéral du développement territorial, institué suite au rapport du
Conseil fédéral sur l’évaluation de la planification sectorielle (cf. Postulat 13.3461 Vitali).
46
La COT, en tant que plateforme facilitant la coordination au sein de l'administration fédérale en ce qui concerne les politiques qui ont un impact
territorial, est l’acteur le plus adéquat pour réaliser cette tâche. Elle est composée de représentants de toutes les organisations de la Confédération
dont les politiques ont un impact territorial et s'acquitte de tâches liées à la politique d'organisation du territoire.
45
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Liste des abréviations
AC
ARE
CFF
COT
DC
DETEC
ElCom
ESTI
Etudes EIT
FAIF
FORTA
HVDC
HVDC light
LAT
LIE
LPN
LRN
LUS
μT
MISTRA
MTP
NR
OAT
OCoo
OFEFP
OFEN
OFEV
OFROU
OFT
ORN
ORNI
PRODES
PSE
RNI
SE2050
SIN
SIS
Swissgrid
VLI
VLIN

Alternating Current, courant alternatif
Office fédéral du développement territorial
Chemins de fer fédéraux
Conférence pour l’organisation du territoire de la Confédération
Direct Current, courant continu
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication
Commission fédérale de l’électricité
Inspection fédérale des installations à courant fort
Etudes des effets territoriaux des infrastructures de transport
Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire
Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération
High-voltage direct current (liaisons à courant continu haute tension)
Technique à courant continu développée par ABB
Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700)
Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations à faible et à fort courant (LIE;
RS 734.0)
Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS
451)
Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN ; RS 725.11)
Lieux à utilisation sensible
Microtesla
Système d'information pour la gestion des routes et du trafic
Modèle topographique du paysage
Niveau de réseau (du réseau de transport suisse de l’énergie)
Ordonnance du 28 juin 2000sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1)
Ordonnance sur la coordination des tâches de la Confédération à incidence territoriale
et sur la coopération dans ce domaine
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (aujourd’hui OFEV)
Office fédéral de l’énergie
Office fédéral de l’environnement
Office fédéral des routes
Office fédéral des transports
Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN ; RS 725.111)
Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non
ionisant (ORNI; RS 814.710)
Programme de développement stratégique de l’infrastructure
Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité
Rayonnements non ionisants
Stratégie énergétique 2050
Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure route
Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure rail
Société nationale indépendante qui exploite le réseau suisse
Valeurs limite d’immissions
Valeurs limite de l’installation
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Glossaire
Aménagement/rénovation totale

Gros travaux permettant d’accéder au sous-sol du réseau des
routes nationales et ferroviaire.

Autorité compétente

Instance décisionnelle, assure la haute surveillance et donne les
autorisations nécessaires.

Bloc de câbles

Batterie de câbles souterrains.

Regroupement d’infrastructures

Par regroupement, le présent rapport entend proximité spatiale
entre plusieurs infrastructures de transport ou d’énergie.

Chambre de tirage

Chambre permettant de tirer les câbles à la construction du
tronçon souterrain ; pour les variantes techniques non
accessibles (blocs de câbles ou forage dirigé), la chambre de
tirage permet également les jonctions entre les câbles, liant
deux extrémités de câbles.

Mise en souterrain ou câblage
souterrain

Variante technique enterrée des câbles.

Merchant Line

Liaison transfrontalière de transport d’électricité dont la
construction est assurée par des financements privés.

Multifonctionnalité

Utilisation multiple d’une infrastructure.

Utilisation multifonctionnelle
d’infrastructures de transport

Par l’expression « utilisation multifonctionnelle d’infrastructures
de transport », le présent rapport entend l’utilisation multiple des
zones dédiées au transport, autrement dit le fait que les zones
dédiées au transport accueillent au moins un autre type
d’infrastructure.

Niveau de réseau (NR)

Le réseau suisse d’électricité comporte sept niveaux de réseau.
On trouve, outre le réseau basse tension, moyenne tension,
haute tension et très haute tension, trois niveaux de
transformation. Swissgrid est propriétaire du réseau de transport
suisse de l’énergie.

Réseau NR1 (très haute tension
dans le réseau de transport)

Lignes électriques du réseau de très haute tension transportant
le courant avec une tension de 380 kV ou 220 kV.
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Annexes
Annexe 1 : Schémas types des blocs des câbles en cas de mise en souterrain de lignes
électriques du NR1
Du point de vue technique, il existe plusieurs solutions pour câbler une ligne du réseau NE1 (OPAN
concept SA. 2016) :
-

Les blocs de câbles enterrés (schéma A et B) sont construits par tranchée ouverte. Après
remblayage, les câbles sont accessibles uniquement au niveau des chambres de tirage ;
La galerie technique (schéma C) permet un passage pour l’inspection tout le long du tracé mais
sa construction est chère et complexe ;
Le forage dirigé (schéma D) est utilisé typiquement pour de courtes distances, des passages
sous d’autres réseaux ou p. ex. des cours d’eau ;
Le caisson pour les câbles situé en surface (schéma E) est un cas spécial qui est notamment
appliqué dans les environs des sous-stations, afin de lier les câbles à la station. Il ne représente
pas forcément technique pour l’utilisation multifonctionnelle mais peut répondre au principe du
regroupement des infrastructures.

Chaque variante présente des points forts et des points faibles (durée de construction, possibilité
d’accès en cas de panne, espace nécessaire, etc.) et le choix de la variante technique à retenir dépend
du cadre concret de son utilisation.
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Annexe 2 : Prise en compte du principe du regroupement des infrastructures dans les plans
sectoriels, les conceptions ainsi que dans le Projet de territoire Suisse
Plan sectoriel des
transports, partie
Infrastructure rail, SIS
(DETEC, OFT. 2015)

Le plan sectoriel des transports, partie Infrastructure rail (SIS) est
un instrument avec lequel la Confédération indique comment elle
gère les infrastructures destinées au trafic ferroviaire se trouvant
dans son domaine de compétence. Il précise qu’il « est souhaitable
de combiner les lignes de transport d’électricité entre elles et avec
d’autres infrastructures, afin de limiter au minimum la
consommation de surface et les atteintes portées aux paysages »
(p. 64).

Plan sectoriel des lignes de
transport d’électricité, PSE
(DETEC, OFEN. 2001)

Le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE) est le
« principal instrument de planification et de coordination de la
Confédération pour la construction et l’extension des lignes à haute
tension » (OFEN, 2015). Il signale que « pour le développement
ultérieur du PSE, d’éventuels regroupements de lignes peuvent
aussi revêtir de l’importance » (p. 67), qu’il « est souhaitable de
combiner les lignes de transport d’électricité entre elles et avec
d’autres infrastructures, afin de limiter au minimum la
consommation de surface et les atteintes portées aux paysages »
(p. 70), que « les réseaux actuels ne sont pas fixes. Lors de
nouveaux projets, les lignes existantes sont également
réexaminées quant à leur pertinence, leur potentiel de
regroupement, etc. » (p. 398) et que « lors de projets d’extension
et de transformation au niveau du réseau existant « priorité est
accordée à l’amélioration progressive des tracés et à l’utilisation du
potentiel de regroupement des lignes » (p. 421).

Rapport explicatif du PSE
(DETEC, OFEN. 2001b)

Le rapport explicatif du PSE47 précise que « Bisher von
Übertragungsfreileitungen
unbelastete
Landschaften
sind
vorrangig freizuhalten, insbesondere sind Leitungen […] möglichst
mit bestehenden Infrastrukturanlagen zu bündeln, damit der
Flächenverbrauch und die Landschaftsbeeinträchtigungen
minimiert werden können » (p. 12).

Manuel relatif au Modèle
d'évaluation pour les lignes
de transport d’électricité
(DETEC, OFEN. 2013)

Le Manuel relatif au Modèle d'évaluation pour les lignes de
transport d’électricité réalisé par l’OFEN en collaboration avec
l’OFEV, l’ARE ainsi que ElCom, est un instrument de travail pour
l’évaluation des corridors des lignes à haute tension. Il ne cite pas
directement l’utilisation multifonctionnelle des infrastructures mais
il promeut activement le principe du regroupement des
infrastructures dans le cadre de la planification des lignes de
transport d’électricité48.

Plan sectoriel des
transports, partie
infrastructure Route, SIN (en
cours d’élaboration)

Le plan sectoriel des transports, partie Infrastructure route (SIN)
est actuellement en consultation au sens de l’art. 19 OAT. Il traite
des objectifs et principes généraux, des programmes en cours
ainsi que des tâches liées aux routes nationales. La partie 3.3 du
SIN consacrée aux principes contient une disposition à valeur

47

Disponible uniquement en allemand : Handbuch zum Bewertungsschema Übertragungsleitungen.
« Dans la mesure du possible, la planification d’une ligne doit tenir compte du potentiel de combinaison avec d'autres infrastructures linéaires
(lignes électriques et voies de transport), tant pour les lignes enterrées que pour les lignes aériennes. […] Par ailleurs, le projet doit mettre en
évidence s’il prévoit, dans le cadre de concepts de lignes de plus grande envergure (cf. Pfynwald), de combiner ou d’enterrer d'autres lignes dans
le couloir planifié ou éventuellement dans un autre couloir existant de la même zone. La documentation doit apporter la preuve que le potentiel de
combinaison avec d'autres installations a été pris en considération ».
48

Routes nationales multifonctionnelles pour préserver le paysage

VII

contraignante concernant la thématique du regroupement des
infrastructures49.
Conception « Paysage
suisse » (OFEFP et al., 1998)

La Conception « Paysage suisse », un instrument qui définit des
objectifs aussi bien généraux valables pour l’ensemble de la
Suisse que sectoriels pour certains domaines spécifiques en
termes de préservation et d’utilisation durable du paysage,
présente comme objectif sectoriel le fait d’« optimiser la gestion et
l'aménagement […] des installations existantes, en vue d'une
superposition des fonctions […] » (Partie I Conception, objectif D,
page 13). La partie II du rapport précise au niveau des objectifs
généraux « nature et paysage » le fait de « réduire au minimum la
construction d'infrastructures et d'installations » ainsi que
l’importance de « les concentrer [spatialement, ndr.] » (p. 31). Le
volet énergie du même rapport en précise les objectifs sectoriels :
on retrouve ici le principe d’utilisation des corridors existants pour
les nouvelles lignes.

Projet de territoire Suisse
(Conseil fédéral, CdC, DTAP,
UVS, ACS. 2012)

Le Projet de territoire Suisse est une vision stratégique portée par
les trois niveaux de l’Etat qui promeut un développement territorial
durable de la Suisse. Il préconise notamment le maintien et le
renforcement des qualités territoriales de la Suisse face aux
besoins toujours plus importants de la population (en termes de
mobilité ou de consommation d’énergie par exemple) et aux
conflits d’utilisation qui en résultent. Pour réaliser ses objectifs, le
Projet de territoire Suisse définit trois stratégies, dont la deuxième
(mettre en valeur le milieu bâti et les paysages, en garantissant
une utilisation modérée du sol) et la troisième (mettre en place une
meilleure coordination des transports, de l’énergie et du
développement territorial) sont importantes pour la thématique du
regroupement des infrastructures. Le Projet de territoire Suisse
encourage à « utiliser les infrastructures de manière optimale et en
réduire les effets défavorables ». La thématique du regroupement
des infrastructures est traitée de façon explicite : il est précisé que
« lorsque des constructions nouvelles sont nécessaires, il y a lieu
de mettre à profit les synergies avec d’autres infrastructures, ce qui
permet de limiter les effets négatifs sur le sol, le tissu bâti, la santé
de la population et la biodiversité ».

49

« Il faut chercher à regrouper les infrastructures des routes nationales avec les autres infrastructures de manière à minimiser la consommation
de surfaces et les atteintes au paysage ».
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