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Suivi du Processus de Zurich : 

Conclusions des Ministres des transports 

Conclusions de Leipzig 2014 

 

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 la France, de 

l'Autriche et de la Suisse se sont réunis sur initiative de la Suisse le 30 novembre 

2001 à Zurich 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 six reprises afin d'examiner les progrès 

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

conséquence. Les cinq premières rencontres 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) et le 2 mai 2012 à Leipzig (D) - occasion à laquelle le Liechtenstein a 

adhéré à la déclaration. Une sixième rencontre s'est tenue le 20 juin 2013 à 

Berchtesgaden (D). Cette rencontre a été l'occasion de dresser un bilan de mi-

parcours de la présidence allemande et de prendre note des progrès accomplis dans 

les différents groupes de travail. Les participants exprimèrent alors leur satisfaction 

avec les résultats obtenus jusque-là. Ils soulignèrent la grande importance du 

Processus de Zurich qui est une plate-forme centrale pour le développement et 

l’organisation d'un transport durable dans la région alpine et qui tient compte des 

objectifs fixés dans le protocole « transports » de la Convention alpine. 
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Les ministres convinrent de tenir une septième réunion à la fin de la présidence 

allemande, le 21 mai 2014 à Leipzig pour dresser le bilan des travaux intensifs 

menés sous présidence allemande et pour convenir de la démarche à suivre sous 

présidence slovène. 

II. Etat d'avancement des travaux 

Sur la base des mandats fixés dans les conclusions de Leipzig 20121 quatre groupes 

de travail et un groupe ad-hoc ont exécutés les travaux sous présidence allemande 

entre 2012 et 2014. 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, (c) aux indicateurs environnementaux et les impacts en région 

alpine (EnvALP) et (d) aux relevés de données (notamment la coordination des 

études relative au transport transalpin de marchandises (enquêtes CAFT) qui portent 

respectivement sur cinq ans). Le groupe Ad hoc (e) a traité les questions de la 

sécurité dans les tunnels ferroviaires de la région alpine. 

Actuellement les quatre groupes de travail et le groupe 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 au cours de 

deux dernières années (une fois à Zurich et trois fois à Vienne). Les missions de 

travail à court terme découlant des conclusions de Leipzig 2012 ont été accomplies. 

Cette coopération intensive s'est achevée par la rédaction de deux rapports. 

Le premier rapport traite du développement du système Toll+. Il comporte trois volets 

et porte une attention particulière aux éléments suivants : 

                                                 
1 http://www.zurich-
process.org/fileadmin/data/webcontent/Webcontent/Sonstige_Dateien/Conclusions_of_Leipzig_adopted_by_Mi
nisters_02_05_2012.pdf) 
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Une présentation comparative des composants de Toll+ a été effectuée sur la base 

de trois études consacrées aux systèmes de gestion du trafic poids lourds 

(ALBATRAS, EFFINALP et LEGALP)2 effectuées antérieurement sous présidence 

suisse, afin d'obtenir une vue d'ensemble sur le concept de Toll+. 

Deuxièmement, les mesures existantes et envisagées par les Etats membres visant 

une tarification des véhicules lourds de transport de marchandises ont été relevées 

et discutées, afin de dresser un tableau complet de la situation dans ce domaine de 

la politique des transports. 

Troisièmement, au sens d'un développement du concept Toll+ un document a été 

élaboré qui établit les besoins, les aspects et les éléments d'une analyse 

supplémentaire affinée permettant de définir la conception optimale et la 

transposition pratique de ce concept pour qu'il déploie un maximum d'effets positifs 

et évite les effets secondaires indésirables. Cette partie traite des questions 

pratiques de la mise en œuvre de cet instrument, de la compatibilité socio-

économique, technique et juridique avec le droit et les contextes rencontrés au 

niveaux national et européen, du champ d'application géographique du système, de 

ses coûts et de l'utilisation des recettes, des reports de trafic, des éventuelles 

mesures d'accompagnement permettant de tenir compte des particularités 

locales/régionales et des cas de rigueur, de l'harmonisation des différents systèmes 

avec une attention particulière portée à la directive Eurovignette et à la redevance 

payée en Suisse par les poids lourds pour l'utilisation du réseau routier, des 
                                                 
2 ALBATRAS: « Alignement des instruments de gestion du trafic BTA, MDE et TOLL+ sur des 
bases comparables en termes scientifiques, techniques et opérationnels en simulant différents 
seuils afin d'en analyser l'impact sur les flux de transport empruntant les routes alpines. »

  

EFFINALP : « Analyse des répercussions économiques des instruments de gestion du trafic 
lourd dans les corridors alpins ».

3 

LEGALP : « Compatibilité juridique des instruments de gestion du trafic lourd sur les corridors 
alpins ACE, AETS et TOLL+ avec  
1) le droit de l'Union européenne  
2) l'Accord entre la Communauté européenne et le Confédération suisse relatif aux transports 
de marchandises et de voyageurs par rail et par route,  
3) d'autres accords de l'UE, accords internationaux multilatéraux ou bilatéraux relatifs au 
commerce et au transport,  
4) le droit interne de l'Autriche, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Slovénie, de la France et de 
la Suisse et d'éventuels adaptations en cas d'écarts constatés. » 
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capacités d'infrastructure et de service nécessaires ainsi que de la nécessité d'établir 

un premier calendrier. 

Une fois complété par d'autres adaptations, ce document pourra être repris dans les 

travaux courants. Il pourrait ainsi servir de base pour établir les spécifications d'un 

futur appel d'offres pour une étude supplémentaire portant sur les possibilités d'une 

introduction de Toll+. 

Le deuxième rapport du groupe de travail est consacré aux transports combinés et 

multimodaux et aux services de transport ferroviaire. Les priorités de ce rapport 

portent sur les mesures juridiques, financières et organisationnelles visant à 

promouvoir les transports combinés, les projets en cours et projetés visant à 

développer et à améliorer l'infrastructure et/ou de nouveaux 

systèmes/concepts/techniques, l'information sur les offres de service en transports 

combinés y compris les terminaux pour les transports accompagnés et non 

accompagnés, les aspects techniques, tels que les contraintes en termes de 

longueur, de gabarit et des poids pour les trains circulant sur les corridors alpins ainsi 

que des indications concernant les volumes transportés. Le rapport contient 

également des informations relatives aux liaisons et connexions de transport 

combiné accompagné et non accompagné ainsi que relatives aux transporteurs et 

commissionnaires qui proposent de tels services. Le document préparé par le groupe 

de travail donne un bref aperçu de toutes ces informations. Il sera publié sur le site 

Internet du Processus de Zurich et a vocation à contribuer à augmenter la 

transparence dans ce domaine.  

B. Gestion des incidents dans la région alpine 

Conformément au mandat fixé à Leipzig en 2012, le groupe de travail a fait aboutir 

sous direction suisse les travaux relatifs aux informations proposées sur Internet. 

Dès le début de la présidence allemande, la direction suisse de ce groupe de travail 

a tenu une réunion et un atelier réunissant les points de contact nationaux à 

Emmenbrücke (près de Lucerne) qui ont permis de présenter les contenus 

fondamentaux du site d'information et de discuter la question de la poursuite de la 
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coopération en la matière. Un premier test a été effectué avec succès au mois de 

janvier 2013 afin de déceler d'éventuels besoins d'amélioration. 

Au mois de février 2013 le site web www.acrossthealps.eu a été définitivement mis 

en ligne. Il a été continuellement et entièrement en service depuis. Ce site présente 

de manière structurée et transparente les informations relatives aux principaux 

corridors de transit des Alpes. 

Fin novembre 2013 le groupe de travail s'est à nouveau réuni près de Rosenheim 

(D). Cette rencontre a été l'occasion de coordonner les futures missions du groupe 

de suivi mis en place à cette occasion. Ce groupe de suivi bénéficie du nouveau 

statut de groupe ad hoc 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 ; 

- s'échangera sur les expériences faites avec le site d'information et conclura 

les améliorations qui en découlent ; 

- effectuera deux cycles de test par an ; 

- soumettra régulièrement et au moins une fois par an un rapport au comité de 

pilotage relatant les résultats obtenus ainsi que l'état d'avancement ; 

- procédera à une nouvelle évaluation de la performance du système, après 

l'écoulement d'un laps de temps raisonnable (par ex. améliorations 

supplémentaires du site web). 

Les dispositions ainsi fixées ont vocation à garantir un fonctionnement efficace du 

système mais surtout, dans la mesure ou cela deviendrait nécessaire, une évolution 

continue de celui-ci. Les rencontres régulières du groupe de suivi serviront de 

plateforme pour échanger les expériences faites. De plus, elles serviront de base 

pour faire évoluer la gestion des incidents. 
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Grâce au travail efficace du groupe de suivi les mandats fixés en 2012 ont été 

entièrement honorés. 

C. EnvALP, indicateurs et effets écologiques 

En se basant sur les conclusions de Leipzig 2012 le groupe de travail EnvALP a 

lancé avec succès ses travaux sous direction suisse. Ainsi, les analyses effectuées 

et les résultats obtenus jusqu'en 2012 ont entraîné la mise en place de ce groupe de 

travail qui a pour mission de se consacrer en dehors des autres préoccupations du 

Processus de Zurich aux aspects environnementaux. 

Le groupe EnvALP s'est réuni quatre fois et a commencé ses travaux par une étude 

des transports de marchandises transalpins et leurs impacts sur l'environnement 

alpin. Conformément aux conclusions de Leipzig 2012, les travaux du groupe ont 

porté surtout sur : 

 la rédaction d'un relevé synoptique des systèmes nationaux et internationaux 

d’observation de l’environnement en ce qui concerne la pollution atmosphérique 

et les émissions sonores dans l’espace alpin ; 

 la mise à disposition d'une vue d’ensemble de la situation juridique en ce qui 

concerne l’environnement (valeurs seuils pour la pollution atmosphérique, pour le 

bruit et les autres nuisances environnementales, prescriptions particulières pour 

l’espace alpin ainsi que la transposition en droit environnemental) ; 

Les travaux relatifs aux deux documents suivants ont été poursuivis : D'abord le 

groupe a établi une liste des systèmes nationaux et internationaux existant qui 

observent la pollution atmosphérique et les émissions sonores ainsi que la situation 

environnementale dans l'espace alpin (rapport synthétique des systèmes 

d'observation de l'environnement dans l'espace alpin). Conformément à ce rapport la 

plupart des pays alpins disposent déjà de systèmes compréhensifs pour observer la 

pollution atmosphérique. 

La plupart des pays disposent de banques de données concernant les pollutions 

atmosphériques et les émissions CO2 liées aux transports, cependant ces données 
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se réfèrent uniquement au niveau national. Des conclusions sont tirées quant aux 

possibles effets environnementaux dans ce domaine ainsi qu'aux liens qui existent 

entre ceux-ci et les volumes de marchandises transportés. 

Deuxièmement, un sommaire a été dressé relatant les bases juridiques de chaque 

pays concernant les impératifs écologiques en termes de transport (rapport 

synthétique relatif au droit environnemental dans l'espace alpin). Ce sommaire 

nomme entre autres les valeurs seuils en termes de pollution atmosphérique, 

d'émissions sonores, d'exposition au bruit et à d'autres polluants ainsi que - si 

applicable - de dispositions spécifiques pour l'espace alpin. Les dispositions 

juridiques applicables au transport sont présentées en détail. Les solutions adoptées 

par les différents pays alpins permettent de tirer des conclusions. 

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

Tel que prévu par le mandat de Leipzig 2012, l'enquête CAFT 2009 a été 

coordonnée et menée à bien sous direction italienne. L'enquête CAFT a entre autres 

pour objectif de déterminer l'origine et la destination des marchandises transportées 

à travers les Alpes en se fondant sur le questionnement des conducteurs des 

véhicules. Cette enquête a été réalisée par l’Autriche et la Suisse en 2009, et en 

2010 par la France et la Slovénie. Des informations relatives au nombre de passages 

des Alpes via les cols les plus importants et effectués par des véhicules utilitaires 

légers et lourds ont été mises à disposition par l'Italie. Les informations de l'enquête 

CAFT 2009 publiées sur le site web (www.zuerich-prozess.org) ont été actualisées 

sur la base des informations communiquées par les délégations. De cette manière 

les résultats très riches de cette enquête sont publiquement accessibles. 

Etant donné qu'il existe d'autres instances qui collectent amplement des données 

concernant les transports transalpins de marchandises (par rail et par route) (par ex. 

l'observatoire des transports alpins prévu par l'accord relatif aux transports terrestres 

entre l'UE et la Suisse) et en vue d'éviter les doubles emplois entre les diverses 

organisations qui traitent les données relatives aux transports transalpins, il pourrait 

être utile que les ministres prennent une décision à ce sujet. 
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Conformément au mandat, le site web doit être continuellement tenu à jour. Il 

présente désormais l'ensemble des domaines d'activités du Processus de Zurich. Le 

site web présente un tableau complet des résultats actuels du Processus de Zurich. Il 

est prévu de mieux tirer profit de ce site et d'y publier l'ensemble des documents et 

des résultats de travail. 

E. Sécurité dans les tunnels ferroviaires dans l'espace alpin 

Conformément au mandat adopté à Leipzig en 2012, les membres du groupe de 

travail sous direction française se sont consacrés au multiples aspects de la sécurité 

dans les tunnels ferroviaires. 

L'approche suisse consistant en un système contrôle-commande de train au niveau 

de l'infrastructure intégrant des capteurs qui détectent les gaz dangereux qui 

s'échappent des wagons et les incendies qui se déclarent à bord d'un train, 

interdisant par la suite l'entrée d'un tel train dans des tunnels longs, a été présentée 

et discutée lors d'une réunion du groupe de travail comme étant une méthode 

permettant d'améliorer la sécurité dans les tunnels. Cet échange a permis de 

démontrer l'intérêt d'un tel système ainsi que la nécessité que les gestionnaires 

d'infrastructure procèdent à des études au cas par cas. D'autre part, les questions 

liées à une communication transfrontalière de telles informations et alertes par ces 

capteurs ont été évoquées. 

De plus, le groupe de travail s'est penché sur les particularités de chaque pays alpin 

en ce qui concerne les concepts d'exploitation et d'intervention. Dans un premier 

temps, un questionnaire a été élaboré afin de relever les informations relatives aux 

véhicules de secours employés, le nombre d'exercices par an, le nombre effectif 

d'interventions ainsi que les informations relatives au personnel engagé dans les 

inspections, en cas d'urgence et lors des interventions de secours. Les réponses 

données par les pays ont servi de base à un échange informel lors de la réunion du 

groupe de travail à Paris. Deux sujets ont été traités avec une priorité particulière :  

 

1) soutien à la poursuite du développement et à la mise en œuvre des mesures de 
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prévention, par ex. réseau de capteurs tel que celui évoqué ci-dessus et 2) étude 

dédiée à la question de l'évacuation des fumées dans les vieux tunnels permettant 

de secourir les personnes en toute sûreté en cas d'incendie. 

Le groupe ad hoc s'est également penché sur la question du contrôle de la 

propagation des fumées dans des vieux tunnels. Le Centre d'Études des Tunnels 

(CETU) de la France a étudié différentes hypothèses de calcul pour déterminer les 

dimensions des composantes d'un système d'aération adéquat en prenant pour 

exemple le tunnel du Fréjus reliant la France et l'Italie. De plus, une évaluation 

technique et financière des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les 

performances souhaitées de l'installation de ventilation a été effectuée. Les travaux 

n'ont pas indiqué qu'il est impératif de procéder à un équipement des principaux 

tunnels qui ne correspondent pas aux STI sécurité des tunnels ferroviaires3, mais ils 

ont démontré qu'il est nécessaire d'effectuer pour chaque tunnel concerné une 

analyse coûts-bénéfices en y associant le gestionnaire de réseau. 

*** 

Les ministres se sont félicités des progrès accomplis. Ils ont remercié les experts 

pour la qualité des travaux effectués dans les quatre groupes de travail et le groupe 

ad hoc.  

III. Mandats 

A partir des progrès réalisés sous présidence allemande et au vu de la grande 

importance de poursuivre une démarche coordonnée qui tient compte des 

différences fondamentales entre les économies nationales des pays alpins ainsi 

qu'en reconnaissance de l'importance des liaisons de transport à travers les Alpes, 

les ministres ont confié les mandats suivants au comité de pilotage : 

                                                 
3 Tunnels ne répondant pas aux spécifications techniques d'interopérabilité de l'UE concernant la sécurité dans 
les tunnels ferroviaires. 
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A. Systèmes de gestion du trafic poids lourds dans la région alpine 

 A court terme, dans le cadre de la présidence débutant en 2014 : 

Les résultats obtenus sous présidence allemande concernant le système de 

gestion de circulation Toll+ pourraient être évalués en vue de déterminer 

comment ce système pourrait fonctionner et être décrit dans des spécifications 

techniques. Le rapport évoqué au chapitre II.A relatif au développement du 

concept Toll+ et notamment son troisième volet qui adresse les éléments et 

les questions de mise en œuvre nécessitant des études supplémentaires, 

devront servir de base à la rédaction de ces spécifications. 

 Les travaux dans le domaine des transports combinés/multimodaux doivent 

être poursuivis. L'objectif est d'augmenter la transparence de l'offre existant et 

projeté en termes de services de transport ferroviaire. A cet effet, il s'agira 

d'évaluer l'ensemble des approches développées à la lumière des objectifs 

fixés. 

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

Leipzig 2012 restent en vigueur, cependant les principes de la proportionnalité 

et de la subsidiarité devront être respectés. 

B. Gestion des incidents en région alpine 

 Le groupe de suivi mis en place devra servir de plateforme pour échanger les 

expériences faites avec le site Internet. 

 Ces expériences devront permettre de tirer des conclusions et d'en déduire les 

mesures nécessaire pour optimiser le site web, si cela s'avère nécessaire. 

C. EnvALP, indicateurs et effets écologiques 

 Ce groupe de travail poursuivra la finalisation de ses travaux, en examinant 

les publications ayant trait aux questions environnementales et aux sujets 

intéressant le processus de Zurich. Les dispositions en la matière, fixées dans 

les conclusions de Leipzig 2012 restent en vigueur. 
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 Les travaux effectués dans le cadre de la Convention alpine ainsi que les 

travaux d'autres initiatives pertinentes, par ex. iMonitraf! doivent être pris en 

compte. 

 Dans un premier temps, les travaux se concentreront sur les effets de la 

pollution atmosphérique causée par le trafic lourd. A cet effet, il s'agira 

d'évaluer les instruments identifiés dans l'étude ALBATRAS en ce qui 

concerne leur effets environnementaux dans le domaine de la pollution 

atmosphérique. 

 A 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 plus importants impacts du trafic lourd. Ces 

résultats seront comparés aux impacts des autres sources de pollution. 

 Puis, des propositions pour d'autres polluants à étudier seront élaborées, tout 

en tenant compte des travaux déjà effectués. 

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

 La structure du site Internet du Processus de Zurich sera améliorée pour en 

faciliter l'usage (enquêtes CAFT, rapports, autres documents). Le site sera mis 

à jour régulièrement.  

 A l'avenir, l'enquête CAFT sera le fruit de la bonne coopération entre 

l'Autriche, la Slovénie, la Suisse et la France. Les enquêtes seront effectuées 

dans la même année et porteront sur les mêmes périodes. La méthode 

appliquée devra assurer la comparabilité des données des quatre pays. 

 Au vu du succès des travaux dans le domaine de la collecte et de 

l'appréciation de données, par ex. l'observatoire pour les transports 

transalpins entre l'UE et la Suisse, le comité de pilotage devra décider le cas 

échéant de mettre un terme à ce groupe de travail. 

E. Sécurité dans les tunnels ferroviaires dans l'espace alpin 

 L'échange d'informations relatives à la sécurité dans les tunnels et les 

exemples de bonnes pratiques pour les interventions et les mesures de 
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secours, notamment dans les tunnels transfrontaliers, sera poursuivi. Les 

réflexions de Agence ferroviaire européenne (ERA) concernant le 

développement de critères communs pour l'acceptabilité des risques seront 

suivies de près. 

 Le groupe ad hoc approfondira les sujets qu'il a discuté sous présidence 

allemande. Parmi ceux-ci figurent entre autres : 

o Échange d'informations relatives au suivi efficace dans l'espace alpin 

des transports de marchandises dangereuses par rail, tout en 

accordant une attention particulière à la transmission transfrontalière 

des données en temps réel. 

o Poursuite des études relatives au réseau de capteurs commencées par 

les gestionnaires d'infrastructure, notamment études de faisabilité pour 

les tunnels longs en région alpine. 

o Poursuite des études relatives aux analyses à effectuer par les 

gestionnaires d'infrastructures concernant les coûts et l'utilité d'installer 

un système d'aération dans les vieux tunnels de la région alpine, afin 

de déterminer au cas par cas si un équipement est utile. 

F. Thèmes généraux et horizontaux 

Un échange d'information au titre de sujets d'actualité peut être prévu dans le cadre 

des réunions ordinaires du comité de pilotage, par ex. incidents prévisibles ou 

particuliers entravant la circulation routière et/ou ferroviaire ou projets d'infrastructure 

présentant un intérêt particulier. 

 

IV. Nouvelle présidence 

Les ministres des transports ont remercié la présidence allemande pour l'excellent 

travail fourni depuis mai 2012. Ils ont décidé à l'unanimité de confier la présidence à 

la Slovénie pour les années 2014 à 2016. Ensuite la présidence passera d'abord à 

l'Italie, puis au Liechtenstein et enfin à la Suisse. 


