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Suivi du Processus de Zurich : 

Conclusions des Ministres des transports 

Conclusions de Lugano 2016  

 

I. Introduction 

Après les nombreux accidents graves qui se sont produits entre 1999 et 2001 dans les 

tunnels alpins, les ministres des transports de l’Allemagne, de l’Autriche, de la France, 

de l’Italie et de la Suisse se sont réunis à Zurich sur l’initiative de la Suisse, le 30 

novembre 2001, et ont adopté la « Déclaration de Zurich » pour améliorer la sécurité 

routière, notamment dans les tunnels de la région alpine. Depuis l’adoption de cette 

déclaration, les ministres se sont réunis à sept reprises afin d’examiner les progrès 

accomplis dans la transposition de la déclaration et d’adapter les priorités en 

conséquence. Les six premières rencontres formelles ont eu lieu le 11 mai 2004 à 

Regensberg (CH), le 14 novembre 2005 à Sedrun (CH), le 20 octobre 2006 à Lyon (F) 

– occasion à laquelle la Slovénie a adhéré à la déclaration –, le 7 mai 2009 à Vienne 

(A), le 2 mai 2012 à Leipzig (D) – occasion à laquelle le Liechtenstein a adhéré à la 

déclaration – et une nouvelle fois à Leipzig le 21 mai 2014. Une rencontre informelle 

s’est tenue le 20 juin 2013 à Berchtesgaden (D), à mi-parcours de la présidence 

allemande.  

Les rencontres ministérielles soulignèrent et réitérèrent la grande importance du 

Processus de Zurich en tant que plate-forme centrale pour le développement et 

l’encouragement d’un transport durable dans la région alpine, y compris le report 

modal de la route au rail des transports lourds de marchandises, à la lumière des 

objectifs fixés dans le protocole « transports » de la Convention alpine. 

Les ministres convinrent de tenir une huitième réunion à Lugano le 31 mai 2016 pour 

dresser le bilan des travaux intensifs menés sous présidence slovène et pour convenir 

de la marche à suivre sous présidence italienne. Le lieu et la date de cette rencontre 

ont été choisis en fonction de la cérémonie officielle d’inauguration du tunnel de base 
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du Saint-Gothard le 1er juin 2016, une étape importante dans la réalisation d’une 

infrastructure ferroviaire nationale destinée à faciliter le report modal en région alpine. 

II. État d’avancement des travaux 

Sur la base des mandats fixés dans les conclusions de Leipzig 20141, trois groupes 

de travail et deux groupes ad hoc ont exécuté les travaux sous présidence slovène 

entre 2014 et 2016. Les groupes de travail se sont consacrés (a) aux systèmes de 

gestion du trafic poids lourds dans la région alpine, (b) à la gestion des incidents dans 

la région alpine – ce groupe de travail a pris la fonction d’un groupe de suivi –, (c) aux 

indicateurs environnementaux et aux impacts en région alpine (EnvALP). Le groupe 

de travail (d), relevés de données (notamment la coordination des études relatives au 

transport transalpin de marchandises [enquêtes CAFT] qui portent sur cinq ans) a été 

transféré à l’Observatoire du trafic alpin, tandis que le groupe ad hoc (e) a traité les 

questions de sécurité dans les tunnels ferroviaires de la région alpine. 

Actuellement les trois groupes de travail et les deux groupes ad hoc travaillent sur les 

sujets suivants : 

A. Systèmes de gestion du trafic poids lourds dans la région alpine 

Ce groupe de travail sous présidence autrichienne s’est réuni quatre fois à Vienne au 

cours de deux dernières années. Il a mené à bien les missions à court terme découlant 

des conclusions de Leipzig 2014.  

Sur la base du rapport concernant le développement du système de gestion du trafic 

TOLL+, qui a été adopté durant la présidence allemande, le groupe de travail a étudié 

les besoins, les aspects et les éléments qui se sont révélés essentiels à une analyse 

approfondie ciblée sur la conception optimale et l’implémentation pratique de TOLL+ ; 

après discussion, il en a tiré un cahier des charges. Il a établi une feuille de route 

                                                             

1 http://www.zurich-

process.org/fileadmin/data/webcontent/Webcontent/Sonstige_Dateien/conclusions_of_leipzig_

2_en.pdf)  
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comprenant un échéancier et les objectifs intermédiaires en vue de la préparation et 

de l’élaboration des études respectives à lancer, les modalités de l’appel d’offres et les 

modalités du financement. Afin de fixer les tâches et les obligations spécifiques dans 

le cadre de l’adjudication, deux annexes ont été élaborées et approuvées, à savoir 

l’« accord de financement » et la « délégation de compétences ». 

Par ailleurs, le chapitre 2 (mesures existantes et prévues dans le domaine de la 

taxation des véhicules marchandises lourds) du rapport sur le développement du projet 

TOLL+ susmentionné a été mis à jour eu égard à l’évolution des systèmes de péage 

des États membres.  

Le rapport sur le transport combiné dans les pays alpins a été mis à jour et sera publié 

sur le site Internet du Processus de Zurich. 

B. Gestion des incidents dans la région alpine 

Conformément au mandat fixé à Leipzig en 2014, le groupe de travail a fait aboutir 

sous direction suisse les travaux relatifs aux informations proposées sur Internet ; par 

ailleurs, il est devenu un groupe de suivi.  

Le site Internet www.acrossthealps.eu est opérationnel depuis février 2013. Il présente 

de manière structurée et transparente les informations relatives aux principaux 

corridors de transit des Alpes. 

Le groupe de travail s’est réuni à la fin de novembre 2014 à Ljubljana (SI). La rencontre 

a été l’occasion de coordonner les futures missions du groupe qui bénéficie désormais 

du nouveau statut de groupe de suivi du Processus de Zurich. Un possible 

élargissement au transport ferroviaire ainsi qu’une éventuelle adaptation de la notion 

d’incident, portant la durée minimum de 48 à 24 heures, ont été discutés mais jugés 

impraticables. 

Il a été convenu que le groupe de suivi : 

- se réunira au moins une fois par an sous direction suisse ; 

http://www.acrossthealps.eu/
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- échangera les expériences tirées du site d’information et conclura les 

améliorations qui en découlent ; 

- effectuera / lancera deux cycles de test par an ; 

- réévaluera la performance du système, après l’écoulement d’un laps de temps 

raisonnable (par ex. améliorations supplémentaires du site Internet); rendra 

compte régulièrement, mais au moins une fois par an, au Comité de pilotage 

des résultats obtenus et de l’état d’avancement. 

À la fin de septembre 2015, le groupe de travail s’est réuni à Rome (IT). Il a décidé de 

garantir un fonctionnement efficace du système mais surtout, dans la mesure où cela 

deviendrait nécessaire, une évolution continue de celui-ci. Les rencontres régulières 

du groupe de suivi serviront de plate-forme d’échange d’expériences et de base pour 

faire évoluer la gestion des incidents.  

Vu le résultat des activités du groupe de suivi, les mandats fixés en 2014 ont été 

entièrement honorés. 

C. EnvALP, indicateurs et effets écologiques 

Sur la base du mandat issu des conclusions de Leipzig 2012 et 2014, le groupe de 

travail EnvALP a dressé un rapport qui évalue l’impact que les différents systèmes de 

gestion du trafic (Toll+, ETS, ACE) traités à ce jour dans le Processus de Zurich ont 

sur l’environnement en zone alpine et au-delà.  

Du fait que les délégations ont des points de vue divergents sur l’intégralité du contenu, 

les résultats sont présentés en deux rapports au lieu d’un seul.  

Le premier rapport traite des effets environnementaux (pollution atmosphérique et gaz 

à effet de serre) des véhicules marchandises lourds traversant les Alpes. Il fournit des 

informations précieuses sur l’impact de différentes mesures de gestion du trafic 

traitées dans le cadre du Processus de Zurich et dégagées des résultats de l’étude 

ALBATRAS. Ce document a été approuvé à l’unanimité par le Comité de pilotage.  
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Le second rapport, « Effets environnementaux du trafic sur la pollution atmosphérique 

et sur le changement climatique et effets du trafic lourd sur le bruit », traite des effets 

environnementaux des véhicules autres que les poids lourds ainsi que des émissions 

sonores, source de problèmes supplémentaires. 

L’analyse présentée dans ce second rapport aurait pu faire partie intégrante du mandat 

du groupe de travail et, de manière plus générale, des objectifs du Processus de 

Zurich. Or les membres du groupe de travail et le Comité de pilotage ne sont pas 

parvenus à un accord sur ce point. De ce fait, le second rapport n’a pas pu être avalisé 

à l’unanimité par le Comité de pilotage. 

D. Relevé de données / mobilité dans l’espace alpin 

Conformément au mandat reçu des ministres dans le cadre des conclusions de Leipzig 

du 21 mai 2014, le Comité de pilotage a décidé, lors de sa réunion de novembre 2014, 

de transférer le travail accompli par le groupe de travail « Relevé de données / mobilité 

dans l’espace alpin » à l’Observatoire du trafic alpin mis en place dans le contexte de 

l’accord de 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le 

transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ; cet observatoire est 

géré par l’Office fédéral des transports (CH) et par la DG MOVE de la Commission 

européenne.  

L’Observatoire du trafic alpin publie un rapport annuel sur l’évolution du trafic 

transalpin. Il coordonne désormais aussi les études relatives au transport transalpin de 

marchandises [enquêtes CAFT] qui portent sur cinq ans. La dernière enquête CAFT 

date de 2014. Des enquêtes spécifiques ont été menées en Suisse et en Autriche. Les 

autorités françaises appliquent une approche novatrice : elles se fondent sur des 

données d’enquête relatives au transport européen de marchandises. Un jeu de 
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données complet et comparable pour les trois pays devrait être disponible avant la fin 

de 2016. 

E. Sécurité dans les tunnels ferroviaires de l’espace alpin 

Conformément au mandat des conclusions de Leipzig 2014, les membres du groupe 

ad hoc ont abordé plusieurs thèmes liés à la sécurité dans les tunnels ferroviaires. Ils 

ont dressé un rapport dont ressortent les conclusions suivantes : 

Une vaste palette de solutions visant à augmenter la sécurité dans les tunnels 

existants (de 5 à 20 km) a vu le jour. Il ne serait toutefois pas raisonnable d’en exiger 

l’implémentation simultanée. Pour chaque tunnel, il faudrait effectuer des analyses du 

rapport coût-utilité ainsi que des risques afin de déterminer l’effet de chaque solution. 

La mise en œuvre des solutions ne doit pas restreindre davantage l’exploitation 

ferroviaire, ce qui pourrait induire un transfert du rail à la route, alors que cette dernière 

est considérée comme moins sûre et moins écologique. 

 Séparation des trafics marchandises et voyageurs, à tester de préférence en 

l’exploitation régulière, à condition qu’il n’en résulte pas de restrictions de 

capacités ni de mise en danger de la compétitivité du rail ; 

 Réseau au sol de détecteurs de boîtes chaudes, de poids par essieu et de 

dépassements de gabarit ; 

 Dans des cas exceptionnels : aménagement d’aires de sauvetage et/ou de 

ventilation mécanique ; 

 Lorsque le matériel roulant destiné aux voyageurs est récent, obligation qu’il 

soit de catégorie B définie dans le règlement (UE) n° 1303/2014 (STI SRT).  

 Harmonisation des règles de sécurité ainsi que des standards et des règles 

d’exploitation ; 

 Harmonisation des systèmes de commande, de contrôle et de signalisation en 

matière d’ERTMS. 

Les membres du groupe ad hoc ont également souligné la nécessité d’impliquer 

l’Agence ferroviaire européenne (ERA) dans toutes les discussions relatives aux 

critères communs d’acceptation des risques. 
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Par ailleurs, le groupe ad hoc a discuté de l’utilité potentielle de l’adhésion de la Suisse 

à l’ERA. 
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III. Mandats  

Vu les progrès réalisés sous présidence slovène, les ministres, considérant 

l’importance d’une approche coordonnée d’un système de transport sûr et durable en 

zone alpine, chargent le Comité de pilotage des mandats suivants : 

A. Systèmes de gestion du trafic poids lourds dans la région alpine 

 À court terme, dans le cadre de la présidence débutant en 2016 : 

Le cahier des charges mentionné au chapitre II.A doit servir de base à l’étude 

concernant l’analyse approfondie du projet TOLL+ ; cette étude se concentrera 

sur les questions relatives à une structure optimale et à l’implémentation 

pratique de TOLL+ afin d’en maximiser l’utilité et de prévenir des effets 

indésirables. 

Les travaux effectués dans le domaine des transports combinés/multimodaux 

doivent être poursuivis. Le rapport sur le transport combiné dans les pays alpins 

doit être mis à jour dans ce but. 

Les nouvelles conclusions relatives aux systèmes de péage des États membres 

du Processus de Zurich et/ou de l’UE doivent faire l’objet d’un suivi afin que le 

rapport sur le développement du système de gestion du trafic TOLL+ mentionné 

au chapitre II.A puisse être mis à jour, pour autant que des mesures de péage 

soient concernées. 

 En ce qui concerne les mesures à moyen et à long terme, les mandats de 

Leipzig 2012 restent en vigueur ; les principes de la proportionnalité et de la 

subsidiarité devront cependant être respectés. 

B. Gestion des incidents en région alpine 

 Le groupe de suivi mis en place a pour but de servir de plate-forme pour 

échanger les expériences tirées du site Internet et éliminer ses éventuels 

défauts. 
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 Ces expériences permettent de tirer des conclusions et d’en déduire les 

mesures propres à optimiser les performances du système, si elles sont jugées 

nécessaires et si elles sont couvertes par le mandat existant. Les propositions 

concernant les performances du site Internet ou d’autres problèmes cruciaux 

peuvent être présentées au Comité de pilotage, à condition d’être approuvées 

à l’unanimité par le groupe de suivi. 

C. EnvALP, indicateurs et effets écologiques 

Le groupe de travail est chargé de déterminer les tâches spécifiques et les domaines 

d’activité à traiter, en évitant tout doublon et en tenant compte des travaux en cours 

ou réalisés par la Convention alpine et les autres organes pertinents. 

À l’issue de ces travaux et avec l’aval du comité de pilotage, les travaux seront élargis 

dans le sens d’une analyse des effets de différents instruments et mesures permettant 

de gérer les principaux impacts du trafic lourd. Ces résultats seront comparés aux 

impacts des autres sources de pollution. 

Une attention particulière devra alors être apportée aux éléments du « second 

rapport » à condition que l’utilité et les effets pratiques en vue d’un développement 

positif ainsi que l’acceptation politique dans le Processus de Zurich soient assurés.  

Puis des propositions pour d’autres polluants à étudier seront élaborées, tout en tenant 

compte des travaux déjà effectués. 

Sur cette base, le Comité de pilotage pourra, dans le contexte d’une approche 

historique du Processus de Zurich, rassembler les éléments d’une politique commune 

de transport dans la région alpine et viser le transfert du trafic marchandises de la route 

au rail sur de longues distances. 

D. Relevé de données / mobilité dans l’espace alpin 

À la suite du transfert des tâches du groupe de travail « Relevé de données / mobilité 

dans l’espace alpin » à l’Observatoire du trafic alpin, le Comité de pilotage invitera 

l’Observatoire à rendre compte des principales évolutions du trafic transalpin. 
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E. Sécurité dans les tunnels ferroviaires dans l’espace alpin 

Sur la base des conclusions présentées dans le rapport susmentionné, le groupe ad 

hoc poursuivra ses travaux en étroite collaboration avec l’ERA. 

F. Thèmes généraux et transversaux 

 Dans le cadre de ses rencontres ordinaires, le Comité de pilotage est invité à 

échanger des informations générales sur les sujets d’actualité, tels que les 

incidents prévisibles ou particuliers entravant la circulation routière et/ou 

ferroviaire ou projets d’infrastructure présentant un intérêt particulier – si cela 

s’avère judicieux. 

 Le site Internet du Processus de Zurich doit être structuré de manière conviviale 

(enquêtes CAFT, rapports, autres documents). Il sera mis à jour régulièrement. 

 Dans le contexte de l’implémentation et du développement de l’infrastructure 

requise pour les vecteurs d’énergie de substitution dans le secteur des 

transports, des informations devront être échangées notamment dans le but de 

faciliter les projets internationaux.  
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IV. Nouvelle présidence 

Les ministres des transports ont remercié la présidence slovène pour l’excellent 

travail fourni depuis mai 2014. Ils ont décidé à l’unanimité de confier la présidence 

à l’Italie pour les années 2016 à 2018. Ensuite, la présidence passera au 

Liechtenstein puis à la Suisse. 

 

 

 


