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L'essentiel en bref 

Une bonne accessibilité peut contribuer à améliorer l'attractivité d'un site. Par conséquent, la desserte est 
un élément déterminant tant pour l'économie régionale que pour l'aménagement du territoire. La quantifi-
cation de la desserte et de l'accessibilité permet de déterminer à quels endroits il est avantageux d'amé-
nager les infrastructures de transport. L'accessibilité transpose l'infrastructure de transport construite en 
distances de déplacement. On mesure ainsi l'incidence spatiale des réseaux de transports existants et à 
construire. 

L'opérationnalisation de l'accessibilité se fait à l'aide de plusieurs indicateurs. C'est ainsi que les classes 
de desserte en transports publics, les durées de déplacement vers les centres, les courbes isochrones 
ainsi que l'accessibilité potentielle ont été calculés, analysés et finalement commentés. Les bases de 
référence ont été fournies par la modélisation des transports du DETEC qui permet de calculer tous les 
temps de voyage entre les communes suisses aussi bien en trafic individuel motorisé (TIM) qu'avec les 
transports publics.  

Dans l'ensemble, les indicateurs calculés soulignent le niveau élevé d'accessibilité en Suisse. Les deux 
cartes suivantes montrent cependant qu'il continue d'exister des différences entre la desserte en trafic 
individuel et la desserte en transports publics. Les durées de déplacement avec les transports publics et 
en trafic individuel y sont représentées pour l'année 2005 pour les cinq agglomérations de Zurich, Ge-
nève, Bâle, Berne et Lugano. 

Durée de déplacement 2005 en TIM pour chacune des cinq agglomérations de Zurich, Genève, Bâle, Berne et 

Lugano 

 

C'est uniquement dans les centres de ces métropoles et dans les agglomérations voisines, densément 
peuplées, que les différences entre ces deux moyens de transport sont moins marquées. Les deux 
moyens de transport peuvent se concurrencer dans les régions urbaines, puis le trafic individuel devient 
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nettement plus performant puisqu'il permet d'accéder partout aux régions situées en dehors des axes 
principaux.  

Durée de déplacement 2005 avec les TP pour chacune des cinq agglomérations de Zurich, Genève, Bâle, 

Berne et Lugano 

 

Toutefois en comparaison avec d'autres pays européens, il faut relativiser puisque l'accessibilité est très 
bonne en Suisse et que pratiquement partout, les valeurs en la matière sont élevées. 

Les analyses portant sur l'accessibilité se réfèrent à la modélisation des transports et permettent de 
mieux comprendre les interactions existantes entre le trafic et le territoire. Il s'agira de tenir davantage 
compte du système complexe que représentent les transports et la structure territoriale dans la planifica-
tion des transports, notamment lorsqu'il s'agira de décider de futurs aménagements des réseaux, mais 
également en matière d'aménagement territorial, lorsqu'il s'agira d'évaluer la situation et la quantité de 
zones à bâtir.  
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1. Introduction 

Les rapports entre les aménagements d'infrastructure et le développement territorial sont subtils, ce qui 

rend d'autant plus complexes les effets et les interactions. Les systèmes de transport ont été construits 

en priorité pour élargir le rayon d'action des individus et de l'industrie, permettre les échanges culturels, 

favoriser le commerce et améliorer le bien-être. Parallèlement à la mobilisation de masse de la popula-

tion, nous sommes aujourd'hui confrontés au fait que les personnes ont des rayons d'action bien plus 

étendus. Les lieux de domicile, de travail, d'achat et de loisirs sont éloignés les uns des autres comme 

jamais auparavant, avec des conséquences d’envergure au niveau du volume de trafic, de la surcharge 

du réseau et de la structure du milieu bâti et du territoire. De ce point de vue, les interactions entre l'in-

frastructure de transport et les structures spatiales suscitent depuis toujours, mais encore davantage ces 

derniers temps, un large intérêt de la part de la politique des transports et de la politique régionale mais 

également de la part de la planification du territoire. Ainsi, pour établir les plans d’affectation du sol et du 

milieu bâti ainsi que pour examiner les plans directeurs des cantons et les projets d'agglomération, il faut 

des indicateurs quantitatifs afin d’évaluer la desserte par les transports publics et le trafic individuel moto-

risé. Ces indicateurs constituent des bases objectives pour la prise de décision, permettant d'examiner 

les planifications communales et cantonales, d’identifier les pôles de développement et les potentiels 

ainsi que d’évaluer des installations planifiées qui engendreront un trafic important.  

Une possibilité de mesurer les systèmes relationnels résultant de l'aménagement de l'infrastructure de 

transport consiste à quantifier l’accessibilité, en calculant les durées de déplacement à titre d'indicateur. 

On mesure ainsi l'incidence spatiale des réseaux existants et à construire et il est possible de montrer 

comment l'attractivité d'un site ou d'une région donnée évolue par rapport à son potentiel de marché.  

Ce rapport a avant tout pour objectif d'opérationnaliser l'impact territorial de l'infrastructure de transport à 

au moyen des durées de déplacement et de représenter l’accessibilité et les possibilités d'interaction 

territoriale. Pour ce faire, les bases prises en compte sont décrites de manière détaillée, les indicateurs 

qui en résultent sont analysés à l'aide de plusieurs méthodes puis commentés. Le périmètre de recher-

che se limite à la Suisse, étant donné que l’on ne dispose pas (encore) des données nécessaires pour 

calculer les durées de déplacement dans les régions situées de l'autre côté de la frontière.  

Les indicateurs présentés dans les chapitres suivants sont les produits d'analyses portant sur le territoire 

et le trafic. Ils sont issus d’une combinaison de la modélisation des transports de la Confédération (VM-

UVEK) et des applications SIG et analyses de géodonnées mises en œuvre à l'ARE. 
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2. Données fondamentales 

Les données relatives au système de transport suisse constituent les éléments de base permettant de 

calculer les indicateurs concernant la desserte et l'accessibilité. L'ARE gère un modèle national1 bimodal 

de transport pour le trafic voyageurs. Dans le texte suivant, on entend par modèle de transport unique-

ment le modèle de trafic voyageurs. Cet instrument de travail permet notamment de calculer les durées 

de déplacement entre les communes ainsi que la charge de trafic et la modification des mouvements du 

trafic.  

La modélisation du réseau repose sur les éléments suivants développés ci-après: 

- Résolution spatiale utilisée pour le modèle de transport 

- Durées de déplacement entre et à l'intérieur des zones de transport 

- Réseau routier 

- Réseau de transports publics 

Outre ces éléments, les données structurelles jouent un rôle déterminant dans le calcul de l'accessibilité. 

Ces données fournissent une description du territoire et de la structure résultant des interactions qui exis-

tent entre les sites, les territoires et les zones. La structure d'urbanisation joue alors un rôle déterminant 

et notamment la répartition de la population et des places de travail, dont découlent les activités à inci-

dence spatiales et la demande.  

2.1 Modèle national de trafic voyageurs 

Le modèle de transport reproduit le système de transports, avec les trois modes de transport que sont le 

trafic individuel motorisé (TIM), les transports publics (TP) et la mobilité douce (vélo et piétons). Il tient 

compte d'une part de la demande de transports ; celle-ci indique le nombre de personnes ou de véhicules 

qui durant un laps de temps donné et avec un moyen de transport précis entendent se déplacer de la 

zone de transport A à la zone de transport B; de l'autre, le modèle se base sur l'offre en transports (in-

frastructure des deux modes de transport). Les résultats du modèle sont issus de la comparaison de l'of-

fre avec la demande. 

Le modèle national de trafic voyageurs fournit une image du trafic en Suisse et dans les régions voisines. 

Etant donné que les réseaux ainsi que les modèles traitant de la demande et de la transcription évoluent, 

la modélisation du trafic ne reflète donc la situation qu'à des périodes données. Les durées de déplace-

ment utilisées dans le présent document sont reprises du modèle tel qu'il se présentait en 2005.  

                                            

 
1 La modélisation du trafic à l'échelon national (VM-UVEK) est coordonnée, financée et développée par les trois offices fédéraux que sont 

l'ARE, l'OFROU et l'OFT, l'Office fédéral du développement territorial ARE en assumant la direction.  
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2.1.1 Résolution spatiale utilisée pour le modèle de transport 

De manière générale, la division en zones du modèle de transport est affinée par commune, et par quar-

tier ou arrondissement pour les dix plus grandes agglomérations. Les zones se basent sur le système de 

numérotation des communes suisses et correspondent à la situation territoriale de 2000. Les 2896 com-

munes suisses de l'époque ont alors été réparties entre 2949 zones. Quant aux régions limitrophes im-

portantes pour la gestion du trafic et aux autres pays d'Europe, ils sont répartis sur 165 zones supplé-

mentaires. 

On relie les zones de transport et leurs réseaux spécifiques (routier ou ferroviaire) à l'aide des raccorde-

ments aux noyaux des zones (proportionnels à la population). Une zone de transport peut disposer de 

plusieurs accès aussi bien au réseau routier qu'à celui des transports publics. A partir des noyaux des 

zones, qui reflètent les propriétés spécifiques de ces dernières (activités possibles, population ou dépla-

cements sortants), on procède à la répartition ou à l'injection de ces caractéristiques dans les réseaux. A 

l'aide des raccordements, on représente conformément au modèle l'accès au réseau ou le chemin me-

nant au prochain arrêt (ARE, 2006). 

2.1.2 Durées de déplacement entre et à l'intérieur des zones de transport 

On calcule les durées de déplacement entre les noyaux des zones (interzonal) à l'aide du modèle de 

transport. Comme le montre la Figure 1, la durée de déplacement se décompose en plusieurs éléments 

pour les TP: les temps d'accès et de sortie des nœuds du réseau, les temps d'attente au départ et pour 

les correspondances ainsi que le temps d'acheminement effectif. Quant à la durée de déplacement en 

TIM, elle se base également sur l’addition des temps d'accès et de sortie avec la durée de parcours. Pour 

calculer les durées de déplacement minimales ou moyennes, on recourt aussi bien pour le TIM que pour 

les TP aux charges de trafic, aux horaires et aux états du modèle les jours ouvrables normaux. Vu qu'il 

s'agit de moyennes calculées sur la période 6h00-22h00, aucun pic n'apparaît. 

Figure 1: Durée de déplacement avec les transports publics.  

 

 Durée de déplacement du noyau de la zone A au noyau de la zone B: RZ = temps d'accès (ZZ) + 
temps d'attente au départ (SWZ) + temps d'acheminement (BZ) + temps d'attente en correspon-
dance (UWZ) + temps d'acheminement (BZ) + temps de sortie (AZ)  

Les durées de déplacement en TIM sont calculées en charge, c’est-à-dire que l’on tient compte partielle-

ment des variations affectant la durée de déplacement en raison des surcharges de trafic. Pour calculer 

les durées de déplacement avec les TP, on se réfère aux données de l'horaire. Deux durées sont en 

outre calculées pour le TIM; d'une part, une durée de déplacement sur le réseau dégagé, de l'autre, la 
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durée de déplacement sur le réseau chargé (volume de trafic, éventuelles congestions des tronçons mais 

sans les chantiers à durée limitée). Pour que les durées de déplacement avec les TP et en TIM soient 

comparables, il faut établir une moyenne des deux durées fournies pour le TIM. La moyenne retenue 

pour les études se calcule de la manière suivante: 

( )
5

*3*2 co
MIV

ttttR +
=  

Avec RMIV = durée de déplacement TIM, tt0 = durée de déplacement sur réseau dégagé et ttc = durée de 

déplacement sur réseau chargé. 

Les activités possibles spécifiques à la zone interviennent dans le calcul de l'accessibilité via l'approche 

des potentiels. La méthode de calcul de l'indicateur requiert donc impérativement d’évaluer la durée de 

déplacement (intrazonale) à l'intérieur même des zones de transport. Cette durée repose pour sa part sur 

une distance interne moyenne, qui reflète la forme de la surface urbanisée d'une zone et la répartition 

des habitants sur cette surface. Il en résulte une évaluation simplifiée de ces distances internes moyen-

nes, compte tenu de la distance entre chaque hectare habité retenue dans le recensement de la popula-

tion de 2000 et les coordonnées du clocher d'une zone de transport (pondérée en fonction du nombre 

d'habitants). Pour calculer à partir de cette distance, les durées de déplacement intrazonales, il faut rete-

nir une vitesse moyenne de 15 km/h pour le TIM et de 10 km/h pour les transports publics (Axhausen et 

al, 2005). 

2.1.3 Réseau routier 

Le réseau routier suisse retenu dans le modèle de transport national est celui de fin 2005. Il englobe les 

routes cantonales et nationales. Dans les régions frontalières, on a conservé le même niveau de détail 

pour les routes dans un périmètre de 30 km calculé à partir de la frontière suisse. Dans le reste de l'Eu-

rope, on s’est limité aux principales routes à grand débit. La prise en compte des réseaux étrangers per-

met de transposer et de représenter sur le réseau le trafic transfrontalier et les relations de mobilité avec 

l'étranger.  

Le réseau routier du modèle comprend environ 15 000 nœuds et 20 000 tronçons. A chaque tronçon, on 

attribue des capacités et des vitesses de base, ceci en fonction du type de tronçon et du nombre de 

voies. La vitesse et la capacité des tronçons dépendent, selon le type, de la sinuosité, de la pente mais 

également des vitesses maximales autorisées.  

Les zones urbaines (quartiers) sont au moins raccordées en trois points au réseau routier. Le raccorde-

ment des communes suisses intervient hiérarchiquement en fonction du type de tronçon et de la distance 

(ARE, 2006, p. 31ss). 

2.1.4 Réseau des transports publics 

Le réseau des transports publics sous-entend la réunification des réseaux ferroviaires européens et suis-

ses, auxquels s'ajoutent les nœuds du réseau régional d'autobus (sans les bus urbains) apparaissant 

dans la banque de données CFF HAFAS pour l'horaire 2005 (ARE, 2006). Comme pour le réseau routier, 

les réseaux extérieurs sont représentés de manière simplifiée.  
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Sur le territoire national, le réseau des transports publics comprend quelque 1 900 arrêts desservis 

(nœuds), 3 700 lignes inférieures (tronçons et tronçons partiels) et plus de 11 400 liaisons sur les lignes 

inférieures et entre les arrêts (Fröhlich et al., 2006). La vitesse des liaisons est calculée sur la base de 

l'horaire 2005. 

Le raccordement des communes suisses subdivisées au réseau des transports publics se fait avant tout 

par le biais de la gare la plus proche, dans un périmètre de 1 km. Si l’éloignement est supérieur à 1 km, 

on accepte tout arrêt desservi, indépendamment des moyens de transport concernés. Pour les commu-

nes de moyenne importance, on autorise un à trois raccordements selon la structure urbaine. Pour plus 

de détails, se référer au document ARE (2006, p. 40ss). 

2.2 Données structurelles 

Les données structurelles jouent un rôle déterminant pour calculer les valeurs d'accessibilité avec l'ap-

proche des potentiels (chapitre 3.4). Afin de calculer ces valeurs avec la résolution géographique la plus 

fine possible, on fait intervenir la répartition de la population affinée par commune. Etant donné que dans 

les régions de Bâle, Genève et Lugano-Mendrisio, les zones transfrontalières sont importantes, les don-

nées structurelles (population) de ces zones de transport jouent aussi un rôle et sont prises en compte 

pour calculer les potentiels. Les chiffres concernant la population de 2005 proviennent de la statistique de 

l'état annuel de la population (ESPOP). 
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3. Indicateurs de desserte et d'accessibilité 

L’étude se réfère à quatre indicateurs de desserte et d'accessibilité, présentant pour chacun la méthode, 

les résultats et les produits cartographiques obtenus.  

Trois des quatre indicateurs (Tableau 1) relèvent de la desserte technique, laissant apparaître la structure 

quantitative et les capacités de l’infrastructure pour le trafic individuel et les transports publics ainsi que 

les durées de déplacement qui s’y réfèrent. 

Le quatrième indicateur, l’approche des potentiels, permet d’associer les durées de déplacement à la 

population à atteindre. Alors que la desserte relève purement de la technique des transports, 

l’accessibilité se réfère en plus au nombre d’habitants à atteindre.  

Le Tableau 1 présente les bases de calcul des différents indicateurs et les périodes concernées.  

Tableau 1: Aperçu des indicateurs de desserte et d‘accessibilité 

 Indicateur Bases de calcul Période concernée par les ba-
ses de calcul 

Classes de desserte 
en transports publics 

Horaire: coordonnées des arrêts, 
moyens de transport, cadence 

2008/2009 

Durée de déplacement 
vers les centres 

Durée de déplacement 2005 

D
es

se
rt

e 

Courbes isochrones Durée de déplacement 2005 

A
cc

es
si

bi
lit

é Approche des poten-
tiels  

Durée de déplacement et chiffres 
concernant la population affinés 
par commune 

2005 
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3.1 Classes de desserte en transports publics 

La desserte des surfaces urbanisées existantes et futures en transports publics est un aspect central de 

l’aménagement du territoire. Un développement urbain orienté sur les transports publics contribue à pro-

mouvoir des structures urbaines compactes et se répercute sur la croissance de la mobilité et du trafic. 

Une bonne desserte en transports publics encourage une utilisation rationnelle du sol en tant que res-

source (art. 3, al. 3, let. a LAT) et est efficace pour prévenir l’utilisation croissance des surfaces. 

Les classes de desserte en transports publics permettent de mesurer la qualité de la desserte d’une zone 

à partir des arrêts de transports publics. Dans l’aménagement du territoire, cet indicateur est utilisé pour 

évaluer la qualité de la desserte en transports publics de zones à bâtir. Dans la Statistique suisse des 

zones à bâtir 2007 (ARE, 2008), on a procédé à une analyse différenciée selon les catégories d’utilisation 

des zones et les classes de desserte en transports publics. L’analyse s’est faite en fonction des types de 

zones, des cantons, de la typologie des communes2 utilisée dans ce domaine et au niveau des commu-

nes. 

La définition de la classification se réfère à la norme VSS 640 2903, qui s’applique au stationnement (be-

soin limité, besoin réduit, offre). Les critères pour définir les classes de desserte reposent sur les catégo-

ries des arrêts de transports publics ainsi que leur accessibilité (à pied). A l’aide d’une analyse SIG et de 

ces critères, les classes A à D sont donc attribuées au territoire entourant les arrêts. Les zones proches 

de nœuds ferroviaires et de lignes ferroviaires à haute cadence relèvent d’une classe de desserte élevée 

(A), celles situées à moyenne distance d’un arrêt de bus d’une ligne régionale à la cadence moins soute-

nue relèvent d’une classe inférieure (D). 

Méthode 

La première étape consiste à définir les catégories de chaque arrêt, compte tenu du type de transport et 

du niveau de service. Le Tableau 2 fournit les détails à ce propos. 

La norme VSS autorise une certaine marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de calculer précisément les 

classes de desserte. Il a fallu préciser certains points pour que le calcul se fasse automatiquement et 

directement sur la base de l’horaire électronique. C’est ainsi que le jour de référence a été fixé au 19 juin 

2009, soit un jour ouvrable qui ne se trouve ni en période de vacances scolaires, ni durant la haute sai-

son touristique. Toutes les liaisons quittant un arrêt ce jour-là entre 6h00 et 22h00 ont été prises en 

considération. 

                                            

 
2 Typologie des communes de l‘ARE: cette typologie se réfère à la définition des grandes régions et à la typologie des communes de l’OFS 

définie lors du recensement de la population de 1990 (Schuler et al. [2005]) 
3 VSS SN 640 290 (1993). Stationnement. Besoin limité, besoin réduit, offre. Norme suisse de l’Union des professionnels suisses de la route  
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Tableau 2: Catégories d’arrêt en fonction du moyen de transport et de la qualité de la desserte (définitions utilisées)  

Moyen de transport 

Groupe de qualité A Groupe de qualité B 

Cadence 
Par ligne dans la 

direction princi-
pale de tous les 

moyens de 
transport 

6h00 – 22h00 

19.06.2009 

Nœuds ferroviai-
res* Ligne ferroviaire** 

Tram, trolleybus / 
autobus (lignes 
principales ur-
baines, bus ré-

gional) 

Bus local, mini-bus 
local *** 

< 5 min. I I II III 

6 – 9 min. I II III IV 

10 – 19 min. II III IV V 

20 – 39 min. III IV V V 

40 – 60 min. IV V V - 

* Gare dotée d’au moins un arrêt Interregio 

** Gare dotée d’arrêts de trains régionaux ou de RER 

*** Les lignes de bus dont le temps de parcours est inférieur à 20 minutes sont considérées comme « bus local, mini 
bus local ». 

 

En se référant aux catégories d’arrêt I à V, la zone entourant un arrêt dans un rayon d’un kilomètre 

maximum est attribuée à une classe de desserte de transports publics. Comme cela est représenté dans 

le tableau 3, la classe de desserte évolue en fonction de la catégorie d’arrêt et de l’allongement de la 

distance. La distance reflète la capacité d’un arrêt. Il s’agit de distances à vol d’oiseau. 

 

Tableau 3: Classes de desserte des transports publics et distance jusqu’à l’arrêt 

 Capacité des arrêts (distances)  
 

Catégorie d'arrêt 

< 300 m 300 – 500 m 501 – 750 m 751 – 1000 m 

I classe A classe A classe B classe C 

II classe A classe B classe C classe D 

III classe B classe C classe D - 

IV classe C classe D - - 

V classe D - - - 
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L’indicateur classe de desserte TP se fonde sur la banque de données HAFAS4 des CFF, qui contient 

toutes les données relatives aux arrêts et aux horaires des CFF, des entreprises de transport privées et 

des entreprises de bus urbains. L’indicateur est actualisé une fois par an. Concernant la localisation des 

arrêts, il réagit de manière très sensible à l’exhaustivité des données. Les arrêts et horaires de plusieurs 

entreprises de bus de petite taille et quelques unes de plus grande taille, notamment à Neuchâtel (TN) et 

Fribourg (TPF) manquent encore pour la période 2008/2009. Cela explique que les catégories de des-

serte en transports publics sont plus négatives dans ces zones et qu’elles ne correspondent pas à la 

réalité de la desserte des transports publics. Etant donné que l’exhaustivité de ces données continuera 

de s’améliorer au cours des prochaines années, il convient d’être attentif lorsqu’on procéde à des com-

paraisons temporelles. Des variations soudaines devraient être soumises à un examen attentif. 

Résultats 

Les Figure 2 à  4 fournissent une vue d’ensemble de toutes les régions de Suisse ainsi que certains ex-

traits détaillés des classes de desserte en transports publics. 

La vue d’ensemble nationale (Figure 2) reflète parfaitement la structure de réseau de l’infrastructure fer-

roviaire. La catégorie de desserte A (en rouge dans les figures) apparaît essentiellement autour des 

nœuds ferroviaires des principaux axes du Plateau suisse. Les entreprises de transports urbains, exploi-

tant notamment les modes de transport sur rail (tram) avec une cadence élevée, provoquent une exten-

sion de la surface de catégorie de desserte A autour de ces nœuds ferroviaires. Dans la région alpine où 

le réseau ferroviaire suit les vallées, une desserte d’excellente qualité (catégorie A) est assurée dans la 

vallée du Rhin jusqu’à Coire et St-Moritz et dans la vallée du Rhône jusqu’à Brigue.  

Si l’on prend comme exemple des agglomérations de petite et moyenne taille de la figure 3, l’important 

rayonnement des trois nœuds ferroviaires d’Aarau, Lenzburg et Baden est bien visible. Ces nœuds ferro-

viaires relèvent tous de la catégorie de desserte la plus élevée. Dans la région périphérique d’Aarau, on 

note en outre une bonne desserte des vallées de la Suhr et du Wynental relevant de la catégorie de des-

serte B. Cette situation est le fruit de l’exploitation ferroviaire régionale. A l’ouest de Baden, on reconnaît 

la toute nouvelle gare de Mellingen-Heitersberg, construite sur la ligne Lenzburg-Zurich. Avec la cons-

truction de cet arrêt (ouverture en décembre 2004), une zone périphérique importante a pu être raccor-

dée à une ligne ferroviaire très fréquentée.  

La Figure 4 montre le cas de la région rurale du Plateau autour de Romont, à la limite des cantons de 

Vaud et Fribourg. La desserte très ponctuelle et de mauvaise qualité de catégorie D dans la majeure 

partie de cette région est due aux bus régionaux. Les zones bien desservies autour des arrêts dans la 

partie ouest de la carte se situent le long de la ligne ferroviaire Payerne-Moudon. Bien que Romont soit 

située sur la ligne Berne-Lausanne, elle n’est entourée que de zones dont la desserte est de qualité bon-

ne et moyenne, car il y a peu d’arrêts desservis par des trains rapides. 

 

                                            

 
4 HAFAS: système d’information horaire global développé par le bureau d‘ingénieurs Hacon SARL 
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Figure 2: Classes de desserte en transports publics pour toute la Suisse: situation tenant compte des arrêts réperto-

riés pour l‘horaire 2008/2009 

 

Figure 3: Classes de desserte en transports publics dans des agglomérations de petite et moyenne taille (exemples : 

Aarau – Lenzburg – Brugg/Baden); situation tenant compte des arrêts répertoriés pour l‘horaire 2008/2009 
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Figure 4: Classes de desserte en transports publics dans une zone agricole (exemple : Romont, canton de Fribourg); 

situation tenant compte des arrêts répertoriés pour l‘horaire 2008/2009 
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3.2 Durée de déplacement vers les centres  

L’indicateur „durée de déplacement vers les centres“ désigne la durée de déplacement avec les trans-

ports publics ou les TIM d’une commune au centre le plus proche. La „durée de déplacement vers les 

centres“ permet de mesurer aussi bien la desserte technique en transports des centres que de visualiser 

les disparités entre toutes les communes suisses. Cet indicateur consiste dans la durée de déplacement 

nécessaire pour rejoindre, à partir d’une commune, la ville la plus proche, le centre de l’agglomération 

(petite, moyenne ou grande) la plus proche mais également la plus proche des grandes villes-centres 

(Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Zurich). Par ailleurs, en fonction du choix du centre, cet indica-

teur permet de visualiser des disparités dans de petites zones concernant l’accessibilité en transport et la 

structure des centres en Suisse. 

La méthode utilisée identifie les zones d’attraction des centres, délimitant ces derniers les uns par rapport 

aux autres. Concrètement, cet indicateur repose sur les durées de déplacement entre les zones de trafic 

qui ont été calculées dans le modèle de transport national. En fonction des différents moyens de trans-

port, il en résulte une durée de déplacement avec les transports publics et une autre pour le TIM.  

Méthode 

Pour trouver la durée de déplacement vers le centre le plus proche, on se réfère aux matrices de durée 

de déplacement d’une commune incluant les liaisons intercommunales. Pour chaque commune, on re-

cherche toutes les liaisons intercommunales à destination d’un centre. Ces centres sont les cinq villes 

centres sélectionnées (Zurich, Genève, Bâle, Berne, Lugano) ou les 50 centres des agglomérations et 

des cinq villes isolées. Pour la zone métropolitaine de Genève et Lausanne, seul le centre de Genève a 

été retenu, de manière à pouvoir comparer, malgré cette bipolarité, les durées de déplacement avec Zu-

rich, Bâle, Berne ou Lugano. Pour chacun de ces centres, on a retenu la liaison intercommunale présen-

tant la plus courte durée de déplacement. Il s’agit de trouver la valeur minimale fournie par un sous-

ensemble précis et cela en répétant l’opération pour chaque commune. Si la commune (centre) est divi-

sée en plusieurs zones de trafic, il s’agit alors de calculer la durée de déplacement pour rejoindre la zone 

de trafic du centre retenu la plus proche. 

Pour différencier l’indicateur „durée de déplacement vers les centres“, on a procédé à une analyse lors de 

la saisie de ces durées en fonction des tailles des centres. Pour répartir les agglomérations en fonction 

de leur taille, on s’est référé aux catégories d’agglomérations de l’ARE5. Cette classification reprend la 

stratégie du réseau polycentrique comprenant trois types d’agglomérations (grandes, moyennes et peti-

tes) ainsi que des villes isolées. Elle s’écarte de la classification retenue par l’OFS qui ne tient compte 

que du nombre d’habitants. 

                                            

 
5 Notamment utilisé dans le monitoring de l’espace urbain (MUR Etute thémative A1; 

http://www.are.admin.ch/themen/agglomeration/00641/index.html?lang=de) 
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Résultats 

Les Figure 5 et 6 indiquent les durées de déplacement vers Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lugano en 

TIM ou avec les TP. Toutes deux soulignent clairement le net avantage du trafic individuel motorisé. Les 

durées de déplacement à partir de l’arc alpin, de la vallée du Rhin dans l’Est de la Suisse ainsi que des 

régions agricoles du Jura vers un des grands centres varient entre 1,5 et 2 heures avec les transports 

publics. Toutefois, dans des zones alpines périphériques comme la vallée de Conches, la vallée du Rhin 

inférieur et supérieur, voire même l’Engadine, les TIM présentent des durées de déplacement compara-

bles, évoluant également entre 1,5 et 2 heures. 

Les Figure 7 et 8 indiquent les durées de déplacement pour les 50 centres des agglomérations et des 

cinq villes isolées. Concernant le TIM, rares sont les régions qui présentent une durée de déplacement 

supérieure à 40 minutes par rapport au centre d’agglomération ou à la ville isolée (Langenthal, Lyss, Ein-

siedeln et Martigny) les plus proches. Il apparaît que ces centres régionaux sont proportionnellement bien 

accessibles. Si l’on examine les durées de déplacement avec les TP, l’image est nettement plus hétéro-

gène et les durées de déplacement sont indubitablement plus longues qu’en TIM.  
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Figure 5: Durée de déplacement 2005 en TIM pour chacune des cinq agglomérations de Zurich, Genève, Bâle, Ber-

ne et Lugano 

 

Figure 6: Durée de déplacement 2005 avec les TP pour chacune des cinq agglomérations de Zurich, Genève, Bâle, 

Berne et Lugano 
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Figure 7: Durée de déplacement 2005 en TIM vers le centre d’agglomération le plus proche ou la ville isolée la plus 

proche 

 

Figure 8: Durée de déplacement 2005 avec les TP vers le centre d’agglomération le plus proche ou la ville isolée la 

plus proche 
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3.3 Courbes isochrones 

Par courbe isochrone, on entend des lignes reliant des durées de déplacement identiques mesurées sur 

les réseaux de transports publics ou de TIM. Partant d’une commune d’origine ou d’un centre, elles en-

globent et permettent de visualiser la région avoisinante que l’on peut rejoindre dans un intervalle de 

temps spécifique (10, 20, 30 ou 60 minutes). A intervalles réguliers, les courbes isochrones dessinent 

des lignes concentriques autour de la commune d’origine et permettent de trouver les zones d’attraction 

et les distances d’accès potentielles. Ces courbes isochrones sont essentielles pour analyser les sites et 

décrivent l’attractivité d’un lieu en fonction de son accessibilité au niveau des transports. 

Cet indicateur permet avant tout une visualisation et ne fournit que dans une seconde étape une valeur 

d‘accessibilité. Celle-ci n’apparaît que lorsqu’on attribue à la représentation isochrone d’autres données 

(habitants, nombre d’emplois, etc.) et qu’elle est utilisée de manière ponctuelle dans des géo-analyses. 

Contrairement à l’indicateur „durée de déplacement vers les centres“, les courbes isochrones sont calcu-

lées à partir des différentes communes d’origine, voire nœuds de départ. Les courbes isochrones exté-

rieures de deux communes d’origine ne se touchent donc pas toujours. Il existe des régions entre les 

communes d’origine qui ne sont pas englobées dans des courbes isochrones. En outre, celles-ci se réfè-

rent aux nœuds des réseaux routier et de transports publics et non aux zones de trafic. C’est pourquoi, 

les résultats laissent apparaître des régions communales qui ne sont englobées que partiellement par 

des courbes isochrones.  

Méthode 

Le calcul des courbes isochrones repose sur trois éléments: le choix des communes (nœuds) d’origine, 

les durées de déplacement entre les communes d’origine et tous les autres nœuds des réseaux TIM ou 

TP ainsi que le choix des intervalles de temps séparant les courbes isochrones. 

Les durées de déplacement utilisées pour calculer les courbes isochrones diffèrent sur quelques points 

des durées décrites au chapitre 2.1.2. Une différence intervient au niveau de l’accès au réseau de trans-

port du noyau de la zone des communes d’origine. Pour les courbes isochrones concernant les TP, la 

gare (principale) est retenue comme nœud d’origine effectif et on obtient le temps d’accès en divisant la 

distance à vol d’oiseau séparant les noyaux de zones, pondérés en terme démographique, par une vi-

tesse de déplacement de 4 km/h. Pour le TIM, la sélection du nœud d’origine se base sur les nœuds du 

réseau de transports publics. On choisit le nœud routier le plus proche de la gare et on recourt aux du-

rées de déplacement fournies pour le réseau dégagé.  

Pour les cartes isochrones du TIM, le réseau de référence est celui des routes. Les calculs pour les TP 

se réfèrent au réseau ferroviaire, ou plus spécifiquement à l’horaire. Les cercles concentriques entourant 

les arrêts de TP passent par les endroits que l’on peut atteindre depuis l’arrêt en se déplaçant à une vi-

tesse moyenne de 4 km/h (mélange de TP régionaux/ déplacement à pied) en plaine (la topographie des 

lieux n’est pas prise en compte dans ce cas). 
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Résultats 

Les figures suivantes montrent quelles sont les régions périphériques des villes de Zurich, Bâle, Genève, 

Berne, Lausanne et Lugano accessibles en 20, 40 et 60 minutes. La Figure 9 présente les courbes iso-

chrones du trafic individuel motorisé, la Figure 10 celles des transports publics. Pour le TIM, il apparaît 

que les courbes isochrones à 40 minutes définies pour les villes se recoupent. Notamment dans le bassin 

lémanique, les courbes isochrones de Genève et Lausanne se recoupent presque à 20 minutes. Pour les 

TP, le modèle se recoupe de manière presque similaire mais uniquement à partir des courbes isochrones 

60 minutes. Le chevauchement apparaît clairement à proximité des agglomérations de Langenthal, Ol-

ten-Zofingen, Aarau et Lenzburg où se recoupent les courbes isochrones 60 minutes de Berne, Bâle et 

Zurich. En revanche, ces mêmes courbes isochrones se recoupent à peine dans le canton de Fribourg. 

Des recoupements sur le Plateau apparaissent aussi pour le TIM; il n’est cependant plus possible de les 

différencier en raison de l’étendue relativement grande de la surface.  

En comparaison directe, le résultat des transports publics est, comme pressenti, nettement moins bon. 

Les courbes isochrones calculées pour le TIM, reposant sur des durées de déplacement sur un réseau 

dégagé, pénètrent nettement plus dans l’arrière-pays que celles des TP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desserte et accessibilité en Suisse  20 

Figure 9: Courbes isochrones du trafic individuel motorisé pour les villes de Zurich, Genève, Bâle, Berne, Lausanne 

et Lugano 

 

Figure 10: Courbes isochrones des transports publics pour les villes de Zurich, Genève, Bâle, Berne, Lausanne et 

Lugano 
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3.4 L’approche des potentiels 

Du point de vue de l’aménagement du territoire et de la politique régionale, il est intéressant non seule-

ment de mesurer la simple durée de déplacement de A à B, mais aussi de savoir quels sont les lieux 

accessibles en une certaine durée de déplacement. La définition de l’accessibilité s’élargit donc dans le 

sens de l’approche des potentiels. Dès lors on mesure certes les conséquences spatiales de 

l’infrastructure de transport (durée de déplacement) mais aussi l’attractivité d’un site ou d’une région spé-

cifique concernant son potentiel commercial. 

Méthode 

Pour calculer le potentiel, on adjoint à la durée de déplacement proprement dite un facteur de localisation 

comme caractéristique de l’attractivité de chaque endroit: 

∑
=

=

−=
max

1
)*exp(*

J

j
ijji cAE β  

Ei valeur d’accessibilité du lieu i (potentiel) 
Aj nombre des points d’activité (facteur de localisation, p. ex. population) au lieu de 

destination j 
cij Coûts de déplacement (distance métrique, durées de déplacement, prix du dé-

placement, etc.) entre le site i et le lieu de destination j 

β facteur de pondération de la distance  

On part de l’hypothèse que plus le lieu de destination j est grand, plus son potentiel commercial est élevé. 

De même, plus les handicaps pour rejoindre j à partir de i sont réduits, plus le marché situé au lieu de 

destination j est rentable (et donc attractif). Les facteurs de localisation de j perdent en importance en 

fonction de leur éloignement par rapport au site i; l’éloignement allant croissant, l’attractivité d’un site est 

altérée au niveau de la distance économique (distance métrique, durées de déplacement, prix du trans-

port, etc.). L’approche des potentiels n’est donc plus une simple question de durée de déplacement mais 

de réflexion: à partir de quel site est-il possible d’atteindre quelles caractéristiques d’attractivité (taille de 

la population, nombre d’emplois, offre culturelle, etc.) et quelles sont alors les dépenses à consacrer au 

déplacement? Dans le présent rapport, on a retenu comme caractéristique d’attractivité la population 

résidant dans une commune et toutes les activités économiques qui lui sont liées en amont et en aval. 

Les coûts de déplacement sont calculés à l’aide des durées de déplacement (cf. à ce propos Tschopp, 

2007). 

Le potentiel indique alors la somme des facteurs de localisation du site i et des lieux de destination j 

l’entourant. De la sorte, on obtient pour chaque commune suisse une valeur d’accessibilité (un potentiel), 

qui représente l’envergure des interactions possibles et donc du volume de trafic potentiel. Les potentiels 

ainsi calculés sont aussi utilisés pour les modélisations des transports et de l’utilisation du sol.  
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Représentation géographique des résultats 

Accessibilité potentielle par les TP 

Il est facile de reconnaître les grands nœuds ferroviaires du pays (Figure 11) de même que les principaux 

axes ferroviaires. Ces régions bénéficient d’un potentiel d’accessibilité élevé. La disparité centre-

périphérie est très clairement marquée: en s’éloignant du système de TP, l’accessibilité décroît rapide-

ment. Seule l’agglomération zurichoise reflète une situation ville-campagne homogène grâce notamment 

à un réseau express régional dense.  

On constate que les régions urbaines sont nettement avantagées concernant l’accessibilité alors que 

pour les régions rurales, les valeurs sont de manière générale moins élevées (les différences étant parti-

culièrement plus marquées dans le Jura et les Alpes que sur le Plateau).  

Figure 11: Accessibilité potentielle par les TP 2005 

 
 
Note: l’élévation du pic est fonction de l’attractivité d’un site concernant son potentiel commercial et l’accessibilité par 
les TP 

Accessibilité potentielle par le TIM  

Comme pour l‘accessibilité par les TP, on constate que les cinq grands centres d‘agglomération (Zurich, 

Berne, Bale, Lausanne et Genève) et leurs espaces métropolitains présentent de nets avantages 

d’accessibilité par rapport à d’autre régions de Suisse. Les grandes villes apparaissent sous forme de 

pics (cf. figure 12). Les sites enregistrant les plus hautes valeurs d’accessibilité par la route se retrouvent 

dans le pourtour de Zurich, incluant toute l‘agglomération et la partie nord du lac des Quatre-cantons. 

Autour de Berne, ce sont les régions situées de part et d’autre des axes est-ouest et nord-sud qui présen-

tent les plus fortes valeurs d‘accessibilité, s’étendant de Bienne à Thoune et de Soleure à Fribourg. Dans 

l’Arc Lémanique, les deux centres principaux de Genève et Lausanne ressortent nettement, laissant ap-
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paraître entre les deux une bande où les valeurs d’accessibilité sont élevées. Toutefois, celles-ci se si-

tuent à un niveau moindre par rapport à Bâle ou Zurich, étant donné que le Lac Léman représente une 

barrière naturelle à l’accessibilité. Les réseaux de transports et les zones urbanisées ne peuvent donc 

pas dans cette région se développer de manière uniformisée sur toute la surface.  

Au contraire des transports publics, on constate des valeurs élevées sur le Plateau entre les grands es-

paces métropolitains: une bande avec des valeurs élevées d’accessibilité s’étend à l’extérieur des gran-

des agglomérations dans le triangle formé par Berne, Bâle et Zurich, le long des axes autoroutiers A1, A2 

et A3, ainsi que de manière moins marquée le long de l’A12 Berne-Fribourg-Bulle-Vevey. A l’exception de 

la Vallée du Rhône, du sud du Tessin ainsi que de la Vallée du Rhin dans la région de Coire, 

d’importantes zones des régions situées dans les Préalpes et les Alpes ainsi que le Jura présentent de 

nets déficits en accessibilité. De manière générale, les disparités centre-périphérie sont moins marquées. 

Figure 12: Accessibilité potentielle par le TIM 2005 

 
 
Note: l’élévation du pic est fonction de l’attractivité d’un site concernant son potentiel commercial et l’accessibilité par 
le TIM 

Comparaison des accessibilités potentielles TP - TIM 

De manière générale, on constate que le TIM est avantageux, notamment dans les régions rurales moins 

bien desservies où l’automobile bénéficie d’une nette avance sur les transports publics. Les cartes souli-

gnent de quelle manière le trafic individuel intervient, à partir des grands axes, pour pénétrer les régions, 

tandis que les valeurs d’accessibilité des TP ne sont élevées que le long des axes (ferroviaires). La diffé-

rence est nettement perceptible le long des corridors autoroutiers qui ne sont pas doublés de lignes fer-

roviaires compétitives, comme p. ex. entre les parties intermédiaire et sud de l’autoroute A13 dans le 
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canton des Grisons, sur la partie nord de l’A4 entre Winterthour et Schaffhouse, le long de l’A1 à l’ouest 

de Berne et de l’A12 entre Berne et Vevey.  

Représentation numérique 

Figure 13: Accessibilité: diagramme à double entrée (valeur potentiel – rang de la commune) 

 
 

La forte avance du TIM en matière d’accessibilité apparaît tout aussi clairement dans le diagramme à 

double entrée (valeur du potentiel et rang de la commune). Celui-ci représente la répartition des poten-

tiels en fonction de leurs valeurs de taille pour chaque zone. La comparaison numérique directe laisse 

aisément reconnaître le niveau général plus élevé d’accessibilité par le TIM par rapport à celle des TP. 

On constate que dans les communes dont les valeurs de potentiel sont faibles ou moyennes (essentiel-

lement dans les régions rurales et alpines), le trafic individuel bénéficie de la plus forte longueur d’avance 

en termes d’accessibilité par rapport aux transports publics: Les deux courbes évoluent côte à côte puis 

la pente dans ce domaine de la courbe du TIM est nettement moins marquée, s’abaissant bien après 

celle des TP. 
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4. Discussion et perspectives 

Analyse 

De manière générale, on dispose d’informations concernant les systèmes de transports et leurs pro-

grammes d’extension, les chiffres relatifs à la population et à son évolution ainsi que sur les structures 

économiques et leur évolution au fil du temps. Ce rapport renseigne maintenant sur les rayons d’action 

des individus (classes de desserte en transports publics, courbes isochrones, durées de déplacement 

vers les centres) mais aussi sur la force d’attraction des villes et agglomérations (approche des poten-

tiels).  

Tous les indicateurs répertoriés montrent qu’il continue d’exister d’importantes différences de durée de 

déplacement entre les déplacements en TIM et avec les TP. Ce n’est qu’au centre des zones métropoli-

taines et dans les agglomérations voisines densément peuplées que les différences sont moins mar-

quées. Tandis que dans les zones urbaines, les deux modes de transport se retrouvent en concurrence, 

tous les indicateurs démontrent très bien la forte prééminence du trafic individuel puisqu'il permet d'accé-

der aux régions situées en dehors des axes principaux. Ces résultats soulignent sans ambiguïté la nette 

et constante suprématie du trafic individuel en matière d’accessibilité. 

Toutefois en comparaison avec d'autres pays européens, il convient de relativiser ces assertions notam-

ment concernant les différences dans la desserte entre la ville et la campagne: la Suisse est située sur un 

axe de développement européen densément peuplé et donc bien raccordé, étant traversée par les axes 

de transit alpin Nord-Sud mais aussi par d’importants axes allant d’est en ouest. Par rapport à des ré-

gions à l’écart du Sud-ouest ou du Sud-est de l’Europe, mais également par rapport au Nord-est de 

l’Europe et à la Scandinavie, l’infrastructure de transport est très dense et bien aménagée. Si l’on com-

pare avec le reste du continent, la majorité des régions de Suisse bénéficient d’une excellente accessibili-

té. 

Méthode 

Avec le modèle national de transport, l’ARE, et donc la Confédération, disposent d’un solide outil permet-

tant de représenter les réseaux de TP et de TIM existants, de calculer les charges de trafic et les durées 

de déplacement et d’élaborer des modèles pour de futurs scénarios. Les applications SIG permettent de 

représenter sur ces réseaux les durées de déplacement et les rayons d’action. Cependant, nous ne dis-

posons que de peu de renseignements quant aux conséquences à moyen et long terme. Le processus 

lent complique par ailleurs la prise en compte. Les discussions en cours concernant le mitage du territoire 

(Le Conseil fédéral, 2010b) montrent que pour l’aménagement du territoire, il ne suffit pas de représenter 

cartographiquement l’infrastructure de transport d’un point de l’accessibilité mais qu’il est également im-

pératif de comprendre de manière explicite les corrélations entre l’économie, l’urbanisation et le trafic. 

Dans ce contexte, un système similaire au modèle de transport et qui représenterait les différentes forces 

intervenant dans l’utilisation future du territoire dans l’optique des transports, pourrait fournir 

d’importantes contributions. 

Perspectives 

Il s’agit de mieux tirer profit de ces informations non seulement pour la planification des transports (déci-

sions portant sur de futures extensions de réseau), mais aussi dans l’aménagement du territoire (situation 
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et qualité des futures zones à bâtir). Comme le prévoit la révision partielle de la loi sur l’aménagement du 

territoire (message du 21 janvier 2010, cf. Bibliographie), il s’agit d’examiner les deux planifications secto-

rielles des transports publics et du TIM en tenant mieux compte de leurs répercussions et de leurs in-

fluences réciproques sur l’évolution de l’habitat, de la population et du nombre d’emplois.  

Si l’on prend en considération les différents indicateurs concernant la desserte et l’accessibilité et leurs 

applications, on obtient des extensions, des zones d’application spécifiques ou des applications de détail. 

En résumé et sans pour autant être exhaustif, les différents indicateurs permettent d’examiner plus en 

détail les sujets suivants: 

 Classes de desserte de transports publics:  

Raccordement des zones à bâtir dans la planification directrice incluant les géo-analyses; controlling 

des résultats des projets d’agglomération dans les analyses de détail; recherche des potentiels pour 

un développement urbain durable; comparaisons entre différentes structures d’urbanisation de zones 

d’habitation (maisons individuelles, petits immeubles ou grandes barres). 

 Durée de déplacement vers les centres: prise en compte des régions frontalières 

Dans les calculs portant sur le potentiel (chap. 3.4), les régions frontalières ont été prises en compte 

au même niveau. Pour la Suisse qui compte d’importantes agglomérations situées sur la frontière, il 

s’avérait justement intéressant de calculer et de représenter les durées de déplacement vers les cen-

tres (3.3) à partir des régions frontalières des pays voisins sur un réseau de transport compact comp-

te tenu des importants flux de pendulaires.  

 Courbes isochrones  

Evaluer les analyses de site et les rayons d’action potentiels des individus. 

 Approche des potentiels 

Prise en compte des emplois et calcul du taux d’accessibilité qui découle uniquement d’une bonne 

desserte en transports (et donc de durées de déplacement plus courtes) et de la population. 

 Centres ruraux et touristiques 

Calcul et représentation des durées de déplacement pour certains centres ruraux et touristiques en 

reprenant l’approche du Projet de territoire Suisse et par analogie avec les durées de déplacement 

vers les centres. 

 Perspectives à l’horizon 2030 

Pour l’aménagement du territoire, il serait très intéressant de disposer de scénarios concernant les 

changements relevés au niveau des durées de déplacement et qui résultent de différents facteurs: 

les projets ZEB, Rail 2030 (transports publics), l’achèvement du réseau des routes nationales et 

l’élimination des goulets d’étranglement (TIM), voire les différentes mesures relevant des projets 

d’agglomération. 
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5. Glossaire 

Accessibilité:    Possibilités de déplacement dans l'espace 

Desserte:   Accessibilité à un bâtiment, un lieu, une région en fonc-

tion de l'infrastructure de transport (rail et route) 

Temps de parcours:  Temps nécessaire pour parcourir la distance séparant 

sur un réseau de transport (route ou rail) le nœud A du 

nœud B 

HAFAS:  Logiciel horaire développé par l'entreprise Hacon SA; la 

banque des données HAFAS des CFF renferme les don-

nées des arrêts et horaires des CFF, des entreprises de 

chemins de fer privés et de la plupart des entreprises de 

transports publics urbains de Suisse 

Courbes isochrones:  Lignes reliant tous les endroits accessibles dans un mê-

me temps donné à partir d’un certain point de départ. 

Nœud:  Endroit où plusieurs voies de communication ou tronçons 

(éléments du réseau, cf. ci-dessous) de même type (rou-

te ou rail) se croisent; exemples: croisements autorou-

tiers, nœuds ferroviaires; il peut cependant aussi s'agit 

de nœuds terminaux d'un réseau, tels que des sorties 

d'autoroute ou des terminus de lignes ferroviaires régio-

nales 

Trafic individuel motorisé (TIM):  Automobiles, motocyclettes, petites motos et vélomo-

teurs 

Réseaux:  Réseaux de transports (routiers ou transports publics) 

fonctionnant comme éléments de l'infrastructure de 

transport; ils se composent de nœuds reliés par des 

tronçons, à sens unique ou bidirectionnel; concernant les 

réseaux de transports publics, on différencie en outre en-

tre les lignes principales et secondaires 

Transports publics (TP):   Train, tram, autobus, cars postaux 

Durée de déplacement:  Temps nécessaire pour parvenir dans un réseau de 

transport d'une commune A à la commune B; outre le 

temps de parcours, il comprend les temps d'accès et de 

sortie entre les noyaux des zones et le réseau.  

Modélisation des transports DETEC :  Modélisation des transports au niveau national relevant 

du Département fédéral de l'environnement, des trans-

ports, de l'énergie et de la communication DETEC; l'Of-
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fice fédéral du développement territorial ARE est respon-

sable.  

Modèle de transport:  Représentation du système de transport. Ce dernier est 

constitué d'une demande de transport (liaisons de trans-

port souhaitées) et d'une offre de transport (réseau TP, 

réseau routier) et de l'adaptation de cette demande à l'of-

fre existante.  

Zones de trafic:  Dans le modèle national de transport du DETEC, 2949 

zones de trafic représentent les 2896 communes de 

Suisse, y compris les quartiers dans les plus grandes vil-

les.  

VSS:    Association suisse des professionnels de la route et des 

transports 

ZEB:   Futur développement de l'infrastructure ferroviaire 

Centres:   Communes-noyaux des agglomérations et villes isolées  

Noyau de la zone:  Pôle ou centre géométrique d'une zone de trafic établi 

sur la base des données hectométriques du recensement 

de la population 2000, pôle où vivent la plupart des gens.  
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