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Les péages urbains recèlent beaucoup de problèmes mais aussi beaucoup d’espoirs. 

Face à la situation catastrophique des artères de circulation de certaines villes et 

agglomérations du monde entier, les responsables ont usés de la tarification comme un moyen 

d’optimiser l’usage de l’infrastructure existante. La Suisse ne rentre pas dans ce cas de figure 

même si la question mérite d’être débattue dans certaines villes (on l’a vu avec Lausanne et 

Lugano). Ainsi, des exemples de péages urbains existent à travers le monde et proposent dès 

lors un cadre de référence. Singapour, Stockholm et Londres font l’objet de l’attention 

internationale en matière de mobilité urbaine. En effet, l’entrée en vigueur du Central London 

Congestion Charging  le 17 février 2003 suscite de nombreuses réactions et a permis de 

populariser le terme « road pricing » (péage urbain) dans le monde entier. Jusqu’au 4 juillet 

2005, il était obligatoire de s’acquitter d’une taxe de 5 livres sterling (soit CHF 12 / 8 euros) 

pour pouvoir entrer, circuler ou se garer dans une zone de près de 20 km2 dans Londres 

(depuis cette date, il faut désormais débourser 8 £). Cette étude est d’ailleurs le résultat de 

cette « nouveauté » Londonienne en matière de transports urbains dans la mesure où elle a 



donné un « signal » à plusieurs villes et pays de sa faisabilité et de son efficacité. C’est la 

raison pour laquelle on se demandera dans une première section comment le péage fonctionne 

t-il ailleurs ? Les résultats tirés de l’expérience étrangère à travers une étude de cas sur le 

« road pricing » de Londres combinés à une présentation des autres exemples de péages 

urbains dans le monde formeront les deux points de cette section. Ensuite, nous tenterons 

d’ouvrir un débat portant sur leur applicabilité en Suisse. En effet, ce pays dispose depuis 

2001 d’une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP), dont le 

principe est de taxer les poids lourds selon le principe du pollueur-payeur (« qui circule plus, 

paie plus ») afin de juguler le trafic routier. Même si la problématique du péage urbain (qui 

concerne essentiellement la voiture individuelle) se dissocie de celle du péage routier (pris au 

sens de transports de marchandises), cette expérience mérite d’être soulignée afin de repérer à 

quels niveaux ils peuvent constituer une source d’inspiration à la régulation du trafic 

automobile en milieu urbain Suisse. 

 

Section I : Comment le péage urbain fonctionne t-il ailleurs ? 

 
Cette section sera articulée autour de deux points déclinant les principaux résultats de 

l’introduction d’un péage urbain à l’étranger. Une attention toute particulière sera donnée au 

 London Congestion Charging  dans la mesure où c’est la dernière expérience en date et 

qu’elle se situe sur le continent européen. Pour se faire, nous retracerons les grandes étapes de 

sa mise en place et du bilan qui peut en être fait après deux ans et demi d’utilisation. A l’issue 

de cette étude de cas, nous présenterons les différentes déclinaisons des péages urbains à 

travers le monde qui se distinguent de l’exemple londonien. L’objectif de faire cet « état des 

lieux » des péages urbains dans le monde réside dans les enseignements qui peuvent être tirés 

dans la perspective de mettre en place un péage urbain en Suisse. Il s’agit avant tout d’avoir 

des références sur lesquelles s’appuyer plutôt que de trouver un model « clefs en main ». 

 

Section I.1 : Il était une fois Londres, le 17 Février 2003… 

 

   Ken Livingston, élu maire de Londres en 20001, a présenté en juillet 2001 sa stratégie sur 10 

ans dans le domaine des transports, avec comme objectif principal de réduire la congestion 

                                                 
1 Photo en annexe du maire de Londres : Ken Livingston. 
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dans les infrastructures utilisées par les londoniens, surtout celles relatives à l’espace viaire. 

Cette réduction de la congestion est censée résulter de deux mesures : 

i) tout d’abord l’instauration d’un péage de zone concernant la circulation routière; 

ii) ensuite l’affectation des recettes de ce péage aux transports publics afin de réduire 

leur congestion.  

   L’idée est de ne laisser sur les routes du centre ville que ceux qui ne peuvent pas se reporter 

sur les transports publics, éviter le centre ville ou circuler en dehors des heures de pointe. 

Selon les détracteurs du péage urbain, seules les personnes suffisamment fortunées pourront 

échapper à son effet dissuasif. Pour se faire, il fallait tenir compte des caractéristiques de 

Londres car même si elle n'a pas été la première ville à adopter un péage urbain, Londres est 

en 2005 la plus grande ville à utiliser cette technique. L’agglomération londonienne compte 

aujourd’hui plus de 7 millions d’habitants et en attend 8 à l’horizon 2015 (soit à peu près la 

population totale de la Suisse !). Les londoniens possèdent 3 millions de voitures et le réseau 

routier mesure 16 000 km. La moitié des déplacements se font en voiture : 1,1 millions de 

personnes entrent chaque jour de semaine dans la partie centrale de l’agglomération, à 84% en 

transports publics. 50 000 véhicules rentrent chaque jour au centre de Londres à une vitesse 

moyenne de 15 km/h. La moitié de leur temps est perdu en bouchons et le coût de la 

congestion a été estimé à 2 milliards de livres par an2. L'organisation responsable de la gestion 

du péage est le Transport for London (TfL) qui accompagne ce projet en développant une 

politique destinée à : 

i) développer l’usage des transports publics et de la mobilité douce ; 

ii) utiliser plus efficacement l’espace viaire ; 

iii) réduire l’usage de la voiture dans les périodes ou les secteurs de pointe ; 

iv) réduire les besoins de déplacements à long terme. 

  Pour réduire le problème de la congestion, la construction de nouvelles infrastructures 

routières a été jugée politiquement, environnementalement et financièrement inacceptable, et 

les améliorations du système de transport public insuffisantes à elles seules. Au fil des années, 

l’opinion a progressivement évolué en faveur d’un péage urbain. L’élection de Ken 

Livingstone à la mairie de Londres en 2000 s’est d’ailleurs faite sur un programme annonçant 

clairement un projet en la matière. Les bénéfices attendus étaient les suivants : 

i) réduire la congestion interne et externe de la zone centrale ; 

                                                 
2 Données issues de Pierre Coester, CETE de Lille, sur la base des transparents de M. Nick LESTER, Directeur 
du Transport and Environment Association of London Government, Club Mobilité n°10, CERTU-FNAUT, 
Octobre 2003. 
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ii) améliorer le fonctionnement du réseau de bus ; 

iii) dégager des financements ;  

iv) améliorer l’efficacité de l’activité économique de Londres ; 

v) rendre plus agréable le centre de Londres. 

 

   Les positions politiques par rapport à ce projet ont été très diverses : les conservateurs y 

étaient opposés, les travaillistes se disaient favorables mais « plus tard ». Les libéraux 

démocrates et les Verts soutenaient le péage. Quant à Ken Livingstone, il a été élu en tant 

qu’indépendant. Le gouvernement Blair a pris les dispositions législatives nécessaires et a 

appuyé le projet par principe, tout en suivant de près les réactions des électeurs. La tarification 

de la voirie de Londres à travers la mise en place d’un péage urbain de zone consistait à faire 

payer une taxe de 5 livres tous véhicules entrant dans la zone considérée entre 7h00 du matin 

et 18h303. Alors que ce montant n’aurait pas du être augmenté pendant au moins 10 ans, il est 

passée le 04 Juillet 2005 à 8 livres (soit un peu plus de 11 euros ou CHF 20). En parallèle, il 

est envisagé que la zone soumise à péage soit étendue. Ce système est fondé sur le 

prépaiement par l’usager, puis par le contrôle vidéo de la plaque minéralogique des véhicules 

entrant dans la zone. Le paiement se fait d’avance ou le jour même jusqu’à minuit, par 

Internet, téléphone, SMS, courrier ou dans une station service. Plus de 200 caméras sont 

mises à chaque entrée et sortie de la zone et servent au contrôle des plaques d’immatriculation 

(enregistrées dans une base de données). La gestion du système a été sous-traitée à 

l’entreprise CAPITA dans le cadre d’un marché conclu pour une durée de 6 ans. Les habitants 

dans la zone ne paient que 10% de cette taxe. D’autres véhicules en sont exemptées : les bus, 

taxis, les services d’urgence, les véhicules utilisant des carburants alternatifs, les véhicules 

électriques, les conducteurs handicapés. Les véhicules de commerce ne sont pas exonérés. 

Face aux critiques d’associations de commerçants travaillant dans la zone de péage et 

craignant d’importantes augmentations de leurs coûts, les autorités londoniennes répondent 

qu’elles ont « tout à gagner d’une diminution de la congestion [ce] qui permettra une 

meilleure circulation des biens et des services »4. En ce sens, le fait que le péage s’applique à 

un véhicule et à une journée, permet à un même véhicule de faire plusieurs voyages, plusieurs 

entrées et sorties dans la zone de péage la même journée en ne s’acquittant qu’une seule fois 

du péage. Le taux retenu pour le London Congestion Charging est censé dissuader 

                                                 
3 Carte de la zone touchée par le London Congestion Charging en annexes ; 
 
4 Voir le site : http://www.tfl.gov.uk/tfl/cclondon/pdfs/impacts-monitoring-report-january-2005.pdf 
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l’utilisation des véhicules aux heures de pointe, et se situe donc à un niveau assez élevé. 

Atteindre l’objectif de réduction de trafic et des temps de parcours dans la zone de péage 

suppose dès lors la capacité des transports publics à absorber les reports de voyageurs et doit 

constituer une alternative convenable à la voiture. Le nombre de bus a été accru pour faciliter 

le transfert modal. 20 000 voyageurs devraient se rabattre vers les transports en communs (15 

000 pour les bus, 5000 pour les trains et les métros). Selon la TfL, la répercussion sur les 

déplacements en transport en commun situés dans la zone de péage ne serait que de 1 à 2% en 

plus. Pour se faire, les autorités londoniennes ont prévu de consacrer les recettes du péage 

nettes des coûts de fonctionnement, estimées entre 200 et 230 millions d’euros par an 

(auxquels s’ajoutent les 46 millions d’euros supplémentaires issus des amendes) à 

l’amélioration des transports publics. Cette distribution des recettes se fera dans le cadre d’un 

programme d’au moins dix ans qui permettra la mise en place de nouvelles lignes de bus et de 

nouvelles liaisons dans la zone de péage. 300 bus supplémentaires ont été mis en service en 

2002. Par ailleurs, des réductions tarifaires dans les transports en communs ont eu lieux. Des 

aménagements à destination des personnes invalides, pour les piétons et les cyclistes, la mise 

en place de services de transport de nuit pour les bus et les trains, l’amélioration du réseau 

routier, l’augmentation de la capacité des trains et métros sont également prévus. A ces 

différentes mesures s’ajouteront des actions en faveur de la sécurité routière et de 

l’information des passagers des transports en commun. Au total, la mise en place du système 

aura coûté 280 millions d’euros. Son budget d’exploitation annuel est de 110 millions d’euros. 

Les bénéfices attendus sont estimés à 140 millions d’euros par an. Un programme de suivi de 

7 millions de livres a été mis en place pour suivre les impacts de l’opération sur : 

i) le niveau de trafic et la congestion ; 

ii) les transferts modaux ; 

iii) les impacts socio-économiques ; 

iv) les impacts environnementaux. 

 

   Le bilan de la première année montre qu’aux heures où le système de péage est en vigueur, 

le trafic des particuliers dans la zone taxée a diminué de 34%. Le trafic total (taxis, véhicules 

de livraison, etc) a pour sa part diminué de 12%. Les temps de parcours, les accidents et les 

bouchons ont été réduits de 14%, 20% et environ 30% respectivement. Chaque jour environ 

60 000 véhicules de moins qu’avant circulent dans la zone de péage. Cette réduction a été 

transférée pour plus de la moitié sur les transports publics, le reste sur d’autres moyens de 

transport (taxi, vélo), alors que 4 000 utilisateurs ont totalement renoncé à se rendre dans le 
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centre ville. Le trafic aux alentours a diminué plus fortement que prévu, les recettes (environ 

CHF 390 millions) sont restées en dessous des estimations. Les coûts d’exploitation de la 

première année ont été très élevés : CHF 230 millions5.  

    Les sondages d’opinion montrent que 51% des habitants de l’agglomération de Londres 

sont en faveur du péage urbain mis en place. A la lumière de ce qui a été évoqué dans le 

chapitre précédent, alors que la population est plutôt sceptique vis-à-vis des péages urbains 

avant leur introduction, les avis positifs prédominent après leur installation. Fort de cette idée, 

73% des londoniens estiment même que celui-ci a réduit les bouchons de manière efficace. 

60% des commerçants sont favorables à une continuation du système6. Les conséquences pour 

les commerces du centre ville ne sont cependant pas univoques. Certains, comme les banques, 

se réjouissent d’une meilleure accessibilité du centre ville tandis que le tourisme et les petits 

commerces se plaignent d’une baisse de leurs activités. Mais les effets du péage urbain se 

conjuguent avec d’autres paramètres aussi divers soient-ils : les (risques d’) attentas dans les 

transports londoniens, la guerre en Irak, une conjoncture moyenne (malgré la bonne nouvelle 

de cet été pour la réception des JO en 2012). A ce titre, last but not least, la hausse depuis 

deux ans du prix du baril de pétrole à des niveaux inattendus se nourrit des inquiétudes au 

sujet de son approvisionnement en raison d’un marché tendu et des incertitudes sur la 

transition énergétiques dans les transports. En effet, ce contexte justifie la pertinence des 

péages urbains suite au caractère « double tranchant » d’un baril à 70$ : cela pèse de plus en 

plus sur les automobilistes lors du passage à la pompe ce qui encourage le transfert modal 

souhaité alors qu’il génère un « effet » cagnotte fiscale pour l’Etat gestionnaire et 

concessionnaire. De plus, les vertus environnementales liées à la mise en place d’un péage 

urbain pourront générer une baisse des émissions de G.E.S7 grâce au transfert des voitures sur 

les transports alternatifs. En effet, le transfert modal de la voiture aux transports 

publics/mobilité douce sera d’autant plus facilité avec un pétrole cher d’où l’idée du péage 

urbain, comme un « outil » au service du développement durable8. Ainsi, l’acceptation du 

système a l’air générale, favorisée par la réduction de la congestion et de l’amélioration de la 

vitesse des bus. Quelques inquiétudes/critiques sont néanmoins à exprimer concernant la 

gestion du London Congestion Charging depuis son feu vert en 2003 : 

                                                 
5 Publifocus TA SWISS (2004), « Comment le péage routier fonctionne t-il ailleurs ? »,  Les péages routiers. 
6 Idem. 
7 Gaz à Effet de Serre 
8 A. Nour (2005), « Le vecteur de l’urbistique », publication du CREM, juillet. 
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i) Le péage rapporte moins d’argent que prévu en raison de son succès : ce paradoxe 

souligne que, plus ça marche (dissuade le transfert modal), moins ça marche 

(moins l’argent rentre). Mais moins d’argents rentré, c’est également moins de 

crédits pour les transports publics9 ; 

ii) Une division politique où les conservateurs demandent maintenant la suspension 

du péage alors que tous les autres partis le soutiennent ou demande son extension : 

le gouvernement se félicite aujourd’hui d’en être à l’origine. 

 

  L'évaluation présentée au salon "Globalcity" de Cannes en mars 200510
 fait apparaître que 

«la circulation a diminué de 18 %, c'est davantage qu'escompté, les embouteillages de 30 % et 

sans effets déplacement des bouchons sur les quartiers limitrophes de la zone. Les conditions 

de circulation des bus sont nettement améliorées, leur vitesse a augmenté de 15 %, les 

accidents ont diminué, les émissions de CO2 NOx et PM10 sont moindres et il n'y a pas d'impact 

négatif clairement identifié sur les performances commerciales. »11.  

Selon les calculs de TfL, la majorité des ex-automobilistes (50 à 60 %) se sont reportés 

sur les transports en communs. Mais il reste « 20 à 30 % qui ont évité la zone, 15 à 25 % qui 

ont adapté leurs horaires » et finalement « 5 000 personnes qui ne viennent plus dans le centre 

de Londres ».  

 

 
Encadré 3 : Une extension du London Congestion Charging ? 

Extrait d’une proposition de la TfL ayant fait l’objet d’une consultation publique au sujet de 
l’extension ouest du péage urbain de Londres (printemps 2004) 

 
« Les quartiers du centre-ville londonien à l’ouest de la zone actuelle souffrent d’embouteillages 

constants qui dérangent et frustrent les usagers de la route. Les routes engorgées en font un lieu moins 
agréable pour y vivre, y travailler et s'y promener. En mesurant les vitesses du trafic, TfL a montré 

que les quartiers à l’ouest de la zone existante souffrent sans cesse des pires encombrements alors que 
ceux au nord, au sud et à l’est de cette zone n’en souffrent que pendant les heures de pointe. Les 

quartiers à l’ouest de la zone existante sont également bien desservis par les transports en commun et 
il existe des routes que les conducteurs peuvent emprunter pour éviter la zone de péage. » 

 

                                                 
9 Par ailleurs, Le 1  avriler  2005, le maire de Londres, Ken Livingstone a annoncé que le péage passerait à 8 £ par 

jour à partir du 4 juillet 2005 ; 
10 Un "Retour sur Globalcity" a été publié dans la revue Rail et Transports du 23 mars 2005 ; 
11 Nick FAIRHOLME, directeur de la politique de "Transport for London" (TfL), Autorité Responsable des  

Transports pour le Grand Londres. 
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  En conclusion, le péage urbain a été mis en place à Londres avec succès. La baisse du trafic 

est plus importante que prévue et sa légitimité est très peu contestée en cette période où se 

combine une nouvelle législation relative à l’émission des G.E.S (entrée en vigueur du 

protocole de Kyoto en février 2005), un pétrole cher et non sécurisé et une sensibilité plus 

forte aux principes du développement du durable avec comme pierre angulaire une utilisation 

rationnelle de l’énergie. La réussite de la taxe de congestion de Londres tient d'une part à la 

mise en œuvre d'une politique globale coordonnée avec une politique préalable de 

stationnement et de transports publics, d'autre part à la morphologie particulière de la ville, où 

la vitesse moyenne était très en dessous des 10 km/h, bien inférieure à celle des autres 

capitales européennes. Par ailleurs, l’actuel maire de Londres, Ken Livingston, mise sur le 

succès du London Congestion Charging pour se faire réélire lors des prochaines élections. 

N’oublions pas ce qu’il a dit au Sunday Times  le 21 Novembre 1999: « Je déteste les 

voitures. Si j’en avais les moyens, je les interdirais carrément ». 

 

Photo 2 : Une route de la zone soumise au London Congestion Charging 

 
 

Section I.2 : D’autres exemples à travers le monde 

 

  Nous présenterons les différents péages urbains existants via un retour sur Singapour, les 

péages de Norvège, Stockholm et San Diego. Voici deux tableaux reprenant les différentes 

formes et objectifs/coûts de chaque péage urbain : 
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Tableau 4 et 5 : villes, objectifs et coûts correspondants aux différents péages urbains 
  Configuration              
  Spatiale  Péage de cordon  Péage de zone  Péage d'infrastructure  
Configuration          route 1ère classe 
Temporelle                

    Norvège (Trondheim,  Londres, Singapour  
Prado (Marseille) 
Carénage, 

Uniforme    Oslo, Bergen)  (avant 1998) TEO (Lyon)   
    Projet Stockholm        
                
            HOT Lanes (San  
Modulation temporelle Singapour (depuis 1998)     Diego, SR-91),  
            Highway 407  
                
 
        
 
  Niveau du péage Objectif principal   
        

Bergen   
Financement des infrastructures 
routières 

Cordon/Uniforme 0,60 € urbaines     
       

Oslo   
Financement des infrastructures 
routières 

Cordon/Uniforme 1,20 € urbaines    
   + Financement des TC (20%) 
       

Trondheim   
Financement des infrastructures 
routières 

Cordon/Uniforme 1,30 € urbaines    
   + Financement des TC   
       

Lyon  
2,4€ (07/97) Financement de 

l’ouvrage   
Route 1ère classe  + Fluidité sur la voie   
Infrastructure/Uniforme 1,5€ (03/98)      
       
Interstate 15 (HOT)  Financement de l’ouvrage et des TC 
Infrastructure/Variable 0,5US$ à 8,5US$ (07/04) + Fluidité sur la voie   
       
Singapour avant 1998  Régulation    
Zone/Uniforme 1,8US$/jour + Financement des TC   
       
Singapour après 1998  Régulation    
Cordon/Variable 0,3US$ à 1,5US$ + Financement des TC   
       
Londres   Régulation    
Zone/Uniforme 11,50 € + Financement des TC   
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   Les tableaux 4 et 5 retracent les principaux péages urbains. Il est intéressant de remarquer 

que c’est en 1975 déjà que fut introduit pour la première fois un péage urbain de zone. C’est à 

Singapour que ça a eut lieu et la présentation suivante revient à Mathias REYMOND, lors 

d’un article publié en 2003 pour le quotidien Le Monde (« Péage Urbain : la preuve par 

Singapour »): « Avant Londres, la ville de Singapour a mis en place le même type de 

tarification pour accéder au centre des affaires, encombré durant les périodes de pointe. Avec 

une forte activité économique, un espace restreint et une population croissante, la demande de 

voirie à Singapour a fortement augmenté. En parallèle avec des mesures restrictives sur 

l'utilisation de la voiture, les autorités ont instauré, en septembre 1975, un péage urbain. 

L'objectif était alors de décongestionner cette zone en y donnant un droit d'accès pour la 

journée moyennant l'achat d'une vignette. En 1998, le péage a évolué ; il est devenu 

électronique et variable dans le temps en fonction de l'intensité des encombrements. Le péage 

électronique a eu des effets positifs sur la congestion. Le volume du trafic automobile dans le 

centre des affaires de Singapour a diminué significativement pendant les périodes de pointe (8 

heures-9 heures). Il y a un report de certains automobilistes vers les périodes moins coûteuses 

(7 h 30-8 heures et 9 heures-9 h 30). Entre 1975 et 1991, la circulation a diminué de 45 % 

dans la zone délimitée ; la vitesse moyenne aux heures de pointe a doublé, passant à 36 km/h. 

Le trafic a encore diminué de 10 % à 15% dans le centre des affaires depuis la mise en place 

du nouveau système. Ce changement de comportement correspond au fait que les 

automobilistes sont contraints de payer à chaque passage. Ceux qui avaient l'habitude de faire 

de multiples déplacements, et donc de multiples entrées-sorties dans la zone à péage, ont 

significativement modifié l'usage de leur automobile. Une des réussites de la tarification de 

Singapour est la centralisation de la gestion des politiques de transport. Le même organisme 

(Land Transport Authority) coordonne le management du péage urbain et celui des transports 

collectifs, avec pour objectif d'inciter les automobilistes à s'orienter vers d'autres moyens de 

déplacement. De fait, le péage électronique est très bien accepté par la majeure partie de la 

population, car le transport collectif est attrayant (bon marché, confortable et omniprésent). 

L'idée même de la tarification de la congestion est comprise par les usagers, puisque la visée 

de cette politique n'est pas de prélever des fonds mais d'appliquer stricto sensu le principe 

pigovien du pollueur-payeur. »12

   L’exemple londonien et de Singapour montrent que l’instauration d’un péage ayant pour 

objectif clair d’internaliser les externalités entraîne bien les effets mis en évidence par la 

                                                 
12 M. REYMOND (2003), « Péage urbain : la preuve par Singapour », Le Monde, Février. 
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littérature théorique à savoir, un fort impact sur le niveau de trafic automobile. Toutefois, ces 

exemples s’appuient sur une sorte de péage (le péage urbain de zone). D’autres péages urbains 

existent sous différentes formes encore, dont la taille et la mise en œuvre correspondent  plus 

aux caractéristiques suisses. 

 

Scandinavie & co: des péages de cordons à objectifs variés  

 

Les péages urbains de cordons des quatre villes norvégiennes -Bergen (1986), Oslo 

(1990), Trondheim (1991) et Stavanger (2001)- ne sont pas des instruments de lutte contre la 

congestion, mais des moyens de financement. En effet, ces péages sont fondés sur un système 

de redevance ayant pour objet d'apporter un financement supplémentaire et nullement de 

chercher à réduire la circulation, comme en témoignent la modicité des tarifs pratiqués et les 

remises accordées aux abonnés (tableau 5). Dans ces conditions, les péages de cordons de 

financement ont peu d’impact sur le niveau de trafic. Selon GULLER et ZURICH (2002), le 

péage mis en place à Oslo devrait être 3 à 5 fois plus élevé pour avoir un impact significatif 

sur l’utilisation de l’automobile. Les objectifs d’augmentation des recettes du péage peuvent 

être incompatibles avec les objectifs de réduction du trafic automobile. Par exemple à 

Singapour, après l’introduction d’un péage de pointe finement modulé durant les périodes de 

pointe (instauration de l’Electronic Road Pricing en 1998), les recettes du péage ont baissé de 

40% par rapport à celles qui étaient récoltées avec le péage de zone uniforme mis en place en 

1975 (Area Licence Scheme). Malgré la baisse des tarifs, le volume du trafic automobile dans 

le centre des affaires a encore diminué de 10 à 15% durant les périodes de pointe. Ainsi, la 

réduction du trafic s’est faite au détriment des recettes collectées. F. Mirabel (2000) montre 

que l’impact du péage uniforme sur la répartition modale (baisse du nombre d’automobilistes) 

est plus fort que celui du péage de pointe modulé dans le temps; au contraire, le péage de 

pointe permet d’éliminer la congestion puisque les automobilistes peuvent moduler leurs 

horaires de déplacement en fonction du niveau de péage, ce qui n’est pas le cas lorsque le 

péage est uniforme. Ainsi, de très faibles baisses du trafic peuvent permettre de diminuer très 

fortement le niveau de congestion (existence de seuils). 

   A Stockholm, bien que le péage de cordon prévu soit relativement peu onéreux et qu'un 

grand nombre d'exemptions soient prévues, il a soulevé une vague d'hostilités (80 % de 

personnes hostiles). La raison majeure évoquée est que « les seuls gagnants seront ceux qui 
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gagnent beaucoup d'argent ou ceux qui possèdent une voiture de service »13. Prévu 

initialement pour être instauré en janvier 2005, la mise en œuvre du péage urbain de 

Stockholm a été provisoirement différée. La solution alternative pour la ville de Stockholm a 

été de passer entièrement en zone 30. Pourtant, une étude précédente menée sur la capitale 

suédoise avait montré qu’une baisse de 10% du trafic de pointe permettrait d’éliminer 95% de 

la file d’attente.  

   Aux Etats-Unis, la mise en place de voies de circulation payantes à l’entrée de certaines 

villes (HOT lanes) a eu un impact très faible sur le nombre total de véhicules pénétrant dans 

l’agglomération de San Diego. Dans ce contexte, le péage permet simplement de  fluidifier le 

trafic sur une voie de circulation mais ne diminue quasiment pas la pollution globale émise 

par les automobilistes dans la cité. Pourtant, les études (voir LINDSEY 2003 notamment) 

montrent que les voies payantes du type HOT Lanes sont relativement bien acceptées par la 

population. En effet, même ceux qui n’utilisent pas régulièrement ces voies (valeur du temps 

insuffisante) considèrent qu’elles constituent un instrument de flexibilité (une option 

supplémentaire) dans leur déplacement, notamment lorsqu’ils doivent se déplacer rapidement 

à la suite d’un événement exceptionnel. 

   Comme nous l’avons fortement souligné, le degré d’acceptation du péage est très 

étroitement lié à l’objectif affiché et à l’affectation des recettes : un péage environnemental 

avec redistribution des recettes vers les transports collectifs semble être l’option la plus 

efficace au niveau de l’internalisation des externalités de pollution, et la plus juste dans la 

mesure où elle permet de compenser, en partie, les effets redistributifs du péage urbain. Bien 

évidemment, sur un plan pratique, la forme du péage et sa mise en place doivent être 

appréhendées eu égard à l’ensemble des composantes de l’organisation urbaine et à 

l’ensemble des activités de la cité (représentations et spécificités locales). Le péage doit être 

«pensé» en lien étroit avec les autres instruments de politiques publiques utilisés (rôle 

prépondérant des mesures d’accompagnement). Les expériences de Londres et de Singapour 

montrent ainsi que de vieux mythes s’effondrent, notamment la croyance selon laquelle la 

demande de mobilité croît sans limite. Le développement de la voirie urbaine et l’option 

d’une mobilité choisie n’a fait que renforcer cette croyance en suscitant de nouveaux 

déplacements en automobile. Le péage urbain se fonde sur la logique inverse : modifier les 

conditions de mobilité aujourd’hui en contraignant l’usage de l’automobile et en développant 

les transports collectifs. Ainsi, l’objectif affiché est de préserver la mobilité en lui garantissant 
                                                 
13 Bertil CARSTAM, expert suédois auprès de l'OPSTE (Observatoire des Politiques et Stratégies de Transport) 
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sa pérennité et son développement dans le but d’avoir une vision urbaine durable des 

transports. 

Cinq enseignements peuvent être tirés des systèmes existants : 

i) les péages urbains peuvent prendre diverses formes selon les objectifs visés ; 

ii) alors qu’à Londres et à Singapour l’objectif est principalement incitatif (réduire 

la congestion), les autres systèmes ont surtout été envisagés comme source de 

financement ; 

iii) la mise en place des péages urbains n’est rendue possible que si le projet est 

planifié et accepté par la population (cas des débuts difficiles du TEO :transit 

est-ouest de Lyon) et qu’il exprime une volonté claire de la municipalité (Ken 

Livingston à Londres) ; 

iv) les mesures d’accompagnement sont définies dès l’introduction du péage 

urbain ; 

v) les systèmes de péage doivent être simples et transparents. 

 

   En dehors de ces exemples en faveur du péage urbain, il faut rappeler que les principales 

villes de l’Europe continentale n’ont pas opté pour l’introduction de péages urbains, mais 

pour la conjugaison de diverses méthodes. On peut citer la réduction des vitesses automobiles 

en centre ville par la réglementation (zone 30 : c’est d’ailleurs ce qui a été choisi à Stockholm 

à défaut de mettre en place le projet péage urbain), les plans de circulation à chicanes, la 

réduction de la voirie pour les voitures (requalification, couloirs réservé pour les bus, lignes 

de tramway sur voirie, pistes cyclables). De plus, une tarification élevée du stationnement 

pour les non résidents et une tarification réduite pour les résidents constituent également un 

moyen simple à mettre en œuvre pour repousser la voiture en dehors de la ville. Cette baisse 

de vitesse du trafic automobile, lorsqu’elle est accompagnée d’une politique de transports en 

communs adéquat et d’une requalification urbaine (zone piétonne, activités culturelles et 

commerciales, logements) participe à la réduction de la congestion automobile en espace 

urbain sans pour autant envisager la mesure radicale qui est l’introduction d’un péage urbain. 

 

 

 

 

 

 87



Section II : Dans quelle(s) mesure(s) sont-ils applicables en Suisse ? 
 

C’est à la suite des enseignements tirés de l’étranger que nous tenterons d’ouvrir un 

débat portant sur leur applicabilité en Suisse. En effet, ce pays dispose depuis 2001 d’une 

redevance sur le trafic des poids lourds liée  aux prestations (RPLP), dont le principe est de 

taxer les poids lourds selon le principe du pollueur-payeur (« qui circule plus, paie plus ») afin 

de juguler le trafic routier. Même si la problématique du péage urbain (qui concerne 

essentiellement la voiture individuelle) se dissocie de celle du péage routier (pris au sens de 

transports de marchandises), cette expérience mérite d’être soulignée afin de repérer à quels 

niveaux ces derniers peuvent constituer une source d’inspiration à la régulation du trafic 

automobile en milieu urbain Suisse. Le fondement de ce système consiste à taxer, au moyen 

de la RPLP, tous les camions dont le poids total est supérieur à 3.5 tonnes. Les critères pris en 

compte dans la composition de la taxe sont : 

i) les kilomètres parcourus ; 

ii) le poids total maximal admissible ; 

iii) les émissions polluantes dégagées. 

    

   C’est à travers cette répartition qu’est évaluée la RPLP : les dimensions relatives à l’usage 

du camion et du coût environnemental externalisé sont donc les deux axes de cette mesure. 

Dès lors, les kilomètres parcourus sont déterminés à l’aide d’un appareil à saisie électronique, 

couplé au tachygraphe, qui note automatiquement le nombre de kilomètres. Une liaison radio 

enclenche ou déclenche la saisie des données au passage de la frontière et permet de vérifier 

que cette saisie est bien effectuée à l’intérieur du pays. Un contrôle supplémentaire est 

également pratiqué par G.P.S (satellite). 

    Concernant les montants de la redevance depuis son fonctionnement, ces derniers ont 

augmenter d’environ 50% depuis le 1er janvier 2005. Il faut dès lors payer 2.4 centimes par 

tonne et par kilomètre (au lieu d’1.6 centimes) d’autant plus qu’ils subissent dans le même 

temps l’accroissement des prix du brut. En effet, la RPLP vise à reporter ce trafic sur le rail, 

plus respectueux de la nature que l’usage de la route. En 2003, la RPLP a rapporté CHF 843 

millions : 1/3 du produit net est destiné aux cantons et les 2/3 restant reviennent à la 

Confédération. Une fois les coûts d’exploitation déduits, les deux tiers du solde seront investis 

pour les grands projets de transports publics (en particulier pour les nouvelles lignes 

ferroviaires à travers les Alpes, la NLFA). Jusqu’à présent, la RPLP a rempli les attentes et sa 
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mise en place a bien fonctionné. En effet, l’activité des transporteurs routiers a clairement 

gagné en efficacité, le nombre des camions transalpins s’est stabilisé et les recettes sont 

conformes aux prévisions : 7% des recettes de la RPLP sont utilisés pour le prélèvement de la 

redevance, ce qui représente un bon rapport coûts-bénéfices. Dans le sillage de la RPLP en 

Suisse, d’autres initiatives allant dans le même sens ont vu le jour : au début de l’année 2004, 

un péage pour les poids lourds a été introduit avec succès en Autriche, tandis qu’en 

Allemagne, des problèmes techniques en ont retardé l’introduction.  

* Une RPLP pour le trafic privé? 

 
Après l’introduction de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations 

(RPLP), il reste encore, surtout dans le trafic de passagers, des coûts environnementaux et des 

frais d’accidents non couverts, soit des externalités à internaliser . Ils représentent environ 7 

milliards de francs suisses par an. S’y ajoutent les 2,6 milliards de francs de déficit annuel 

dans les transports publics14. Le trafic routier coûte ainsi aux contribuables suisses quelque 

dix milliards de francs chaque année, et ces coûts ne cessent d’augmenter15. Pourtant, les 

régions du pays ne sont pas toutes concernées de la même façon par ces externalités: les 

dommages résultant du réchauffement attendu du climat et des dégâts aux forêts sont ressentis 

beaucoup plus durement dans les zones de montagne que sur le Plateau. D’où une répartition 

inégale des charges entre les habitants: dans les régions de montagne, les coûts atteignent 

4000 francs par habitant et par an. Les grandes villes sont elles aussi pénalisées plus 

lourdement, notamment en raison de la forte pollution atmosphérique. Dans l’ensemble, la 

charge financière varie du simple au quadruple d’une région à l’autre, de 900 à 4000 francs 

par habitant16. L’actuel financement des transports et la répartition des tâches entre la 

Confédération, les cantons et les communes ne tiennent pas compte de ces charges. Ils 

manquent de clarté et entraînent une hausse excessive des dépenses de l’État (voir chapitre 

précédent). 

   Pour se rapprocher de la vérité des coûts dans les transports, les auteurs de trois études du 

programme national de recherche PNR 41 proposent notamment de concevoir des taxes 

routières dont le niveau dépendrait du nombre de kilomètres parcourus. Ils suggèrent 

                                                 
14 informations fournies par publifocus, numéro spécial sur les péages routiers (2004). Disponible sur le site : 
www.ta-swiss.ch; 
 
15 Idem ; 
 
16 Ibidem. 
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également de transférer l’exploitation et l’entretien des autoroutes à des sociétés 

indépendantes. À terme, une taxe kilométrique pourrait ainsi être introduite, semblable à la 

RPLP pour le trafic de marchandises. Un taux de cinq centimes environ par kilomètre 

couvrirait les coûts externes connus jusqu’ici, mais des suppléments seraient perçus dans les 

agglomérations. En contrepartie, l’impôt sur les huiles minérales pourrait être réduit et 

transformé en une taxe sur le CO2. De plus, les assurances de responsabilité civile devraient 

assumer les coûts non couverts dus aux accidents en payant une taxe (environ 200 à 300 

francs par assuré), ce qui entraînerait des primes plus élevées, certes, mais aussi mieux 

adaptées aux risques. Selon les pronostics des auteurs de l’étude, les coûts non couverts du 

trafic ferroviaire devraient baisser légèrement et se stabiliser autour de 2,5 milliards de francs. 

Pourtant, là aussi, le degré de couverture des coûts devrait être amélioré. À cette fin, les 

auteurs proposent de confier un « mandat dynamique de prestations » aux chemins de fer. 

Selon ce mandat, les chemins de fer verseraient à la Confédération des contributions toujours 

plus élevées pour l’utilisation des infrastructures ferroviaires. 

  Par ailleurs, environ 10 000 tonnes par an, soit 37% des émissions primaires totales de PM10 

(poussières fines), sont dues aux transports. Elles sont provoquées en majeure partie par 

abrasion et suspension. On estime à quelque 2250 tonnes par an, soit à près de 25%, le 

potentiel de réduction des émissions de PM10 dans les transports. Il faut dire qu’elles auront 

déjà considérablement reculé d’ici à 2010 à la suite du renforcement progressif des valeurs 

limites d’émission pour les gaz d’échappement17. Pour ce qui est des émissions par abrasion et 

suspension, une stratégie efficace de réduction demande encore des études préliminaires. 

 

 

* Une idée portée par la population. 

   Le principe d’une politique des transports durable, respectant à la fois les impératifs 

économiques, sociaux et écologiques, a les faveurs de la population suisse. Plusieurs décisions 

populaires l’ont montré au cours des dernières années: initiative sur la protection des Alpes, 

NLFA, RPLP et projet de financement des transports publics. Ces projets forment un tout. La 

redevance sur le trafic des poids lourds, par exemple, prélevée depuis janvier 2001, contribue 

à taxer les transports routiers de marchandises selon le principe du pollueur-payeur et fournit 

en même temps une grande partie des ressources financières nécessaires au développement de 

l’infrastructure ferroviaire. Une plus grande vérité des coûts, des offres attrayantes et une 

                                                 
17 Chiffres tirés du site : http://www.inrets.fr/nojs/ur/dest/seminaires/pnr41.htm 
 

 90



exploitation efficace doivent renforcer la compétitivité du rail, trop longtemps négligé, même 

si à l’heure actuelle, la Suisse est la mieux placée en Europe en terme de fréquence 

d’utilisation du train. 

 

*Une politique pionnière pour l’Europe. 

  La Suisse n’est pas une île. En politique des transports, elle collabore étroitement avec 

d’autres pays alpins et avec l’Union européenne (UE): ce n’est qu’ainsi qu’elle arrivera à 

transférer l’important trafic de transit de la route au rail. L’accord sur les transports terrestres, 

l’un des volets des accords bilatéraux approuvés par le peuple, et le protocole sur les 

transports de la Convention alpine sont des fruits de cette collaboration. Ces deux traités 

recommandent d’encourager les moyens de transport écologiques et reconnaissent le principe 

d’un transfert progressif du trafic de marchandises de la route au rail. Pendant la période 

transitoire allant jusqu’à l’ouverture de la NLFA, la Suisse est autorisée à prendre des mesures 

d’accompagnement le long des axes de transit pour protéger la population et l’environnement 

contre l’afflux redouté des camions. Comme ces projets nationaux le montrent, les principes 

écologiques de la politique suisse des transports rallient de nombreux pays européens. La 

Suisse fait ainsi œuvre de pionnier pour répondre aux besoins de mobilité de l’Europe sans 

oublier l’environnement. Depuis janvier 2001, la Suisse prélève sur chaque transport par 

camion une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). Cette taxe 

conforme au principe du pollueur-payeur permet à la Confédération de financer la 

construction d’une ligne ferroviaire performante à travers les Alpes (Alptransit/NLFA).18

    Toutefois, le cœur du problème se situe au niveau du trafic individuel qui congestionne les 

agglomérations suisses. En effet, 70% environ de la population vit aujourd’hui dans les villes 

et les agglomérations. C’est là que le trafic est le plus important, et c’est là aussi que la 

mobilité va continuer à augmenter dans les vingt prochaines années. Cela pourrait mener le 

système des transports au bord de l’asphyxie. Les cantons et les communes, qui ont pour 

l’essentiel la charge du trafic local, doivent par conséquent gérer cette évolution et chercher à 

améliorer l’efficacité du système des transports tout en protégeant la qualité de vie et 

l’environnement. Pour que ces objectifs puissent être atteints, la Confédération doit renforcer 

son rôle de soutien et de coordination pour le trafic au sein des agglomérations (le rail, la 

route et la mobilité douce), tout en continuant à s’acquitter de ses tâches traditionnelles dans 

le domaine des transports. C’est la conclusion à laquelle est parvenue le groupe d’étude 

                                                 
18Citation tirée du site : http://www.inrets.fr/nojs/ur/dest/seminaires/pnr41.htm 
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«Financement du trafic d’agglomération». Les experts précisent que la Confédération ne 

pourra mener à bien cette mission qu’à la condition de disposer de moyens financiers 

supplémentaires. Selon eux, les investissements nécessaires pour le rail et la route dans les 

agglomérations se chiffrent entre cinq et sept milliards sur les dix années qui viennent. Les 

moyens financiers supplémentaires affectés par la Confédération au trafic dans les 

agglomérations devraient atteindre environ 300 millions de francs par an. Cet argent servira à 

soutenir les investissements dans les transports routiers mais aussi ferroviaires, comme les 

RER et les métros légers. Après examen approfondi de diverses variantes, les experts 

proposent les mesures suivantes pour financer les contributions fédérales: 

i) modifier l’article 86 de la Constitution fédérale pour pouvoir soutenir plus 

largement les investissements (rail et route) dans le trafic local à partir du produit 

de la surtaxe sur les huiles minérales ; 

ii) relever la surtaxe sur les huiles minérales de cinq centimes par litre de carburant en 

faveur de ces investissements (« 5 centimes urbains »). Cette mesure rapporte 

environ 320 millions de francs par an. Selon les recommandations du groupe 

d’experts, des moyens financiers accrus devront être prévus pour le trafic local 

dans la nouvelle convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF 

pour les années 2003 à 2006, dans le cadre de la loi sur les chemins de fer, dont les 

dispositions en faveur des entreprises de transport concessionnaires (art. 56) 

devront être mieux utilisées, dans Rail 2000, où le choix des projets devra prendre 

en compte les besoins du trafic dans les agglomérations et enfin dans la loi sur la 

protection de l’environnement, par le biais d’un relèvement de 20% du montant 

des contributions en faveur des mesures antibruit. 

    De l’avis des experts, les cantons et les communes devraient créer des organismes 

responsables du trafic local, qui seraient des partenaires privilégiés de la Confédération pour 

les projets de transports dans les agglomérations. Le versement de subventions fédérales à ces 

organismes serait subordonné à l’élaboration d’une stratégie de mobilité (route, rail, mobilité 

douce). La Confédération ne subventionnerait pas un projet précis mais ces organismes 

affecteraient les moyens financiers aux différents projets prévus dans leur stratégie. 

    Actuellement, l’idée de péages urbains ne remporterait probablement pas de majorité en 

Suisse même si les résultats de Lugano nous invitent à penser le contraire. Ce chapitre a, une 

nouvelle fois, mis en exergue le rôle prépondérant des mesures d’accompagnement et des 

spécificités et représentations locales. De nombreuses idées relatives aux solutions de la 

congestion automobile en milieu urbain ont été mises en avant. Le débat est loin d’être 
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tranché sur « la ou les » solution(s) à mettre en œuvre en Suisse. A ce titre, ce chapitre a 

soulevé de nombreuses questions à travers les expériences étrangères et sur leurs 

applicabilités en Suisse. En effet, on peut se demander à la lecture de ce chapitre : 

i) Est-ce que les péages urbains doivent avant tout avoir un effet incitateur sur les 

changements d’habitudes (transfert modal de la voiture aux transports publics) ?  

ii) Faut-il fixer des tarifs élevés à l’image de Londres pour le rendre efficace ? Où est 

ce que l’opposition serait telle qu’il serait plus pertinent d’opter pour une 

tarification à la « norvégienne » en Suisse, plus douce pour l’usager mais moins 

significative pour lutter contre les externalités négatives de la voiture ?; 

iii) La Suisse est pionnière en matière de tarification de la voirie des poids lourds via 

la RPLP et dispose d’un réseau de chemins de fers compétitif et apprécié. Faut-il y 

voir une prédisposition à l’introduction de péages urbains ? Auquel cas, la 

Constitution fédérale doit-elle d’abord être modifiée ou faut-il commencer par 

demander des autorisations spéciales afin d’ouvrir la voie à une modification 

ultérieure ? 
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CONCLUSION DE LA PARTIE II 
 

 

 L’enquête de terrain de Lugano a révélé une disposition plus forte à l’introduction 

d’un péage urbain que les enquêtes précédentes. C’est en ce sens que l’acceptabilité est 

qualifiée de moyenne pour les luganais alors qu’elle demeure faible pour Bâle et Lausanne. 

Toutefois des difficultés subsistent en Suisse. On a pu remarquer que les dimensions 

juridiques et politiques vont pour l’instant à l’encontre d’une introduction des péages urbains 

en Suisse. Par conséquent, la Suisse se doit de clarifier son cadre législatif en la matière et 

d’engager une ligne politique transparente. Le dépassement du cadre de l’enquête nous a 

également permis de valider les conclusions de la première partie, à savoir, mettre en place 

des mesures adaptées (développement des transports alternatifs par exemple) pour 

accompagner un tel projet afin de le rendre viable et efficace. C’est une des clefs de la réussite 

car c’est le dénominateur commun de chaque exemple de péage urbain ces dernières années. 

On a pu se rendre compte des efforts qui ont été fournis à travers l’exemple de Londres. Le 

succès de London Congestion Charging  invite la Suisse à s’en inspirer mais il faut croire que 

les débats juridiques et les diverses tergiversations politiques constituent des freins à 

l’engagement de ce processus. En effet, l’applicabilité des péages pris en exemple sont riches 

d’enseignements mais peuvent paraître utopique pour la Suisse. C’est notamment sur la base 

des RPLP que l’introduction d’un péage urbain devient réaliste dans la mesure où c’est 

davantage parlant pour les suisses. En effet, le critère d’acceptabilité à remplir à travers la 

communication et l’information sera mieux perçu si des exemples positifs émanent de leur 

propre pays et entendent les impacts positifs des péages urbains issus de l’étranger.  
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CONCLUSION 

GENERALE 
 

 

 

 
Le péage de congestion part du principe que la congestion est un coût externe qu’il faut 

internaliser par la tarification. En Suisse, un certain consensus existe autour de la nécessité de 

réguler le trafic automobile. Face à cet enjeu, le CREM, en partenariat avec l’OFROU, 

conduit des recherches visant à évaluer les mesures d’accompagnement à mettre en place par 

les autorités locales pour une meilleure acceptabilité des péages urbains par la population. 

L’objet d’étude était de savoir si la tarification de la congestion est une solution salutaire pour 

limiter les externalité négatives engendrées par la circulation routière en ville. Même si la 

tarification est aujourd’hui considérée comme une voie prometteuse d’intervention publique 

au niveau de l’efficacité économique pour limiter les externalités négatives liées à la 

circulation automobile, elle demeure contestée. En effet, ce processus se heurte aux problèmes 

de l’acceptabilité par le public, les élus, la Constitution fédérale et les groupes d’intérêts 

concernés. L’enquête qui a été réalisée au sein du CREM entre juin et septembre 2005 sur la 

ville de Lugano révèle que l’acceptabilité des différentes formes de péage urbain est qualifiée 

à ce jour de moyenne. Depuis le début du projet en 2003, voici synthétiquement les 

conclusions à retenir des trois villes cibles : 

 

i) Lausanne (2003) : Utilisation massive de la voiture en ville. Présence d’hyper-

congestion avec des options alternatives à la voiture restreintes : l’efficacité des 

transports en communs est remise en cause. Par conséquent, absence de transfert 

modal et nécessité de mettre en place des mesures d’accompagnement dans la 

perspective d’instaurer un péage urbain : 

→ Justification du péage urbain ; 

→ Acceptabilité faible (36%). 
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ii) Bâle (2004) : la voiture est secondaire dans les déplacements urbains ; l’orientation 

politique de la ville de Bâle privilégie la mobilité urbaine durable à travers la 

mobilité douce et l’incitation à l’utilisation des transports en communs. De fait, 

des transferts modaux sont possibles et la congestion est relativement faible : 

→ « illégitimité » du péage urbain; 

→ Acceptabilité faible (36%).  

 

iii) Lugano (2005) : Processus en cours de la « Nouvelle Lugano » : ébauche d’une 

nouvelle vision urbaine. Il subsiste une prépondérance de la voiture avec présence 

d’hyper-congestion. A l’image de Lausanne, les options alternatives à la voiture 

sont  restreintes : les transports en communs sont pointés du doigt.  

→ Justification du péage urbain ; 

→ Acceptabilité moyenne (49%). 

 

  L’enquête de Lugano et l’analyse comparative avaient pour vocation de rendre compte la 

perception sociale du péage urbain. A cet égard, la comparaison entre les enquêtes menées à 

Lausanne, Bâle et Lugano montre l’importance des spécificités et représentations locales. 

L’efficacité du péage vis-à-vis des objectifs de réduction des nuisances causées par 

l’automobile reste mal perçue. Il résulte de ces conclusions que pour paraître légitime et ainsi 

être efficace durablement, la mise en place d’un péage urbain ne peut se passer d’une 

campagne d’information et de communication sur l’ensemble de la politique des transports de 

la ville. Même si le péage urbain est une des meilleures solutions sur le plan théorique, cette 

étude  met en avant les difficultés à l’introduire en Suisse en raison de la complexité de sa 

mise en oeuvre à la fois en amont (cadre juridique et politique) et en aval (acceptabilité, 

mesures d’accompagnement). Toutefois, la congestion automobile ayant une tendance lourde 

à se développer au fil des années en Suisse et l’adaptation de la ville à la voiture étant remise 

en cause, les conditions de succès pour la mise en place d’un péage urbain deviennent 

propices. Cette évolution a amené plusieurs villes et agglomérations à recourir à ce moyen. Le 

dernier exemple en date est celui de Londres qui perçoit depuis 2003 un péage sur une zone 

de 21km dans le centre ville. Le succès du péage londonien ne peut toutefois pas s’appliquer 

pour la Suisse. En raison d’un blocage législatif, la Confédération Helvétique ne peut décider 

d’instaurer des péages aussi facilement que d’autres pays. C’est à titre d’exceptions que la 

vignette autoroutière et la redevance sur le trafic des poids lourds liées aux prestations (RPLP) 

purent être introduites, et cela seulement après que des lois expressément élaborées eurent été 
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acceptées en votation populaire. Ainsi, l’essai d’approche urbistique développée dans ces trois 

enquêtes visait à participer à une planification et une gestion quotidienne durable des villes, 

consistant notamment à : 

i) Satisfaire les besoins des habitants en minimisant la consommation d’énergie 

(carburant) et les atteintes environnementales ; 

ii) Adopter une vision intersectorielle à moyen et long terme du système urbain et 

intégrer à l’ensemble des partenaires la réflexion juridique et économique. 
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A1 : Compte rendu de l’enquête réalisée à Lausanne 
sur l’acceptabilité d’un péage 

 urbain (été 2003) 
  L’urbistique visant à une meilleure gestion et planification des villes, le C.R.E.M (centre de 

compétences en urbistique) cherche à développer et mettre en œuvre des solutions pour 

améliorer l’état du trafic automobile urbain, afin de diminuer les nuisances qu’il engendre 

(congestion, pollution, nuisances sonores…). Pour tenter de réduire le nombre de voitures 

circulant dans des zones saturées, le péage urbain permet d’internaliser les externalités 

négatives de la circulation automobile en faisant payer aux usagers un droit équivalent au 

coût des nuisances qu’il fait subir à ses concitoyens. Afin de garantir la réussite de son 

implantation, le péage urbain doit répondre au critère de l’acceptabilité par la population. 

C’est la raison pour laquelle le C.R.E.M a réalisé des enquêtes de terrains en choisissant 

Lausanne comme ville cible en 2003, Bâle en 2004 et enfin Lugano pour cette année 2005.  

   Les premières conclusions ont permis de montrer que seule une faible partie de la 

population est en faveur de ce nouveau système de régulation du trafic urbain, et qu’il est 

donc nécessaire de mettre en place des mesures d’accompagnement pour améliorer son 

acceptabilité. Au total, 352 questionnaires ont été remplis, sur plus de 2500 distribués à 

Lausanne. La répartition du questionnaire utilisé dans l’enquête du CREM comportait 31 

questions réparties dans 5 parties. 

Les principaux résultats sont les suivants (les graphiques complémentaires figurent en 

annexe): 

 

i) l’identité des personnes interrogées ; 

Age des personnes interrogées

20%

43%

%

8%

29

18-29 30-49 50-69 70 et +

                                                        
Figure 1 : graphiques récapitulant le profil des sondés en fonction de leurs C.S.P et âges 

Catégories socioprofessionnelles

29%

27%

10%
10%

24%

Profession intellectuelle ou libérale

Cadre ou profession intermédiaire

Employé ou ouvrier

Etudiant ou apprenti

Sans emploi (chômeur, retraité, au foyer …)

 

 103



ii) Principaux résultats relatifs aux déplacements en ville des Lausannois; 
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Figure 2 : graphique indiquant la répartition des personnes interrogées en fonction des 

types de transport utilisés pour se rendre au centre ville toutes activités confondues 

  Les précédents résultats exposent les comportements des personnes interrogées vis à vis 

de l’automobile, et révèlent la nécessité de mettre en place des mesures de gestion du trafic 

urbain. En effet, dans la mesure où 47% des personnes interrogées se servent toujours ou 

souvent de leur voiture pour se rendre au centre ville, et où 45% l’utilisent en général pour se 

rendre sur leur lieu de travail, il paraît indispensable de se poser la question, à Lausanne et 

dans les grandes agglomérations, des conséquences du trafic automobile. 

 

iii) Principaux résultats relatifs à la perception des problèmes de circulation automobile 

en ville ; 

0
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%

Très/assez important

Pas très/ du tout
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Sans réponse

 

Figure 3 : graphique indiquant les principaux problèmes perçus en ville lors des déplacements 

en voiture, et le pourcentage de personnes concernées correspondant 
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  Cette enquête sur l’acceptabilité des péages urbains comme solution aux embouteillages 

en ville s’est avérée d’autant plus utile qu’aux vues des figures 3 et de celles qui se trouvent 

en annexe (graphiques A7 et A8), les lausannois, dans leurs déplacements en voiture, en 

transports en commun ou à pieds, sont très sensibles aux différentes internalités et 

externalités de l’automobile19. 

 

iv) les différentes politiques de régulation du trafic envisageables ; 

 

  Face à ces problèmes générés par l’utilisation massive de l’automobile en ville, les 

personnes interrogées semblent d’accord sur la nécessité de mettre en place des politiques 

de régulation. Cependant, les réactions sont différentes selon le type de disposition à 

prendre.  

  En fonction des graphiques qui figurent en annexe (graphiques A7, A8, A9), les lausannois 

semblent vouloir résoudre le problème de la congestion, mais peu de politiques de 

régulations leur sont acceptables : en effet, ils sont à 49 % contre la restriction du centre ville 

aux voitures et  très hostiles à la création de voie payante ainsi qu’à l’augmentation des prix 

de stationnement ou de l’essence.  

  Ils seraient en revanche favorables à une amélioration des transports en commun, à 

un développement des transports non polluants, à l’incitation au covoiturage ou aux 

systèmes de park and ride (parking à l’entrée de la ville puis utilisation des transports 

collectifs pour se déplacer en ville). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
19 On entend les internalités comme les conséquences (positives comme négatives) générées sur l’usager 
contrairement aux externalités qui renvoient aux impacts causés sur l’environnement extérieur. Par ailleurs, les 
internalités comme les externalités s’amplifient en fonction de l’importance de la congestion. 
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v) l’acceptabilité des péages urbains et les politiques d’accompagnement nécessaires. 

 

 

 
 Politique de régulation  « tout à fait d’accord » « pas du tout d’accord » 
      et « plutôt d’accord »              et « plutôt pas d’accord » 
 
Responsabilisation des automobilistes  72 %    26 % 
 
Amélioration de la performance des 
transports collectifs    89 %    7 % 
 
Restriction de l’accès au centre ville  49 %    49 % 
 
Création de nouvelles voies payantes  14 %    76 % 
 
Taxation en fonction du niveau de  
nuisance sonore des voitures   38 %    59 % 
 
Augmentation des prix des  
stationnements     16 %    80 % 
 
Augmentation des taxes sur l’essence  16%    80 % 
 
Instaurer un péage pour la circula- 
tion en zone encombrée    36 %    61 % 

 

Tableau 1 : L’acceptabilité des différentes politiques de régulation 

 

  Alors qu’une amélioration de la fluidité du trafic découlerait de la création de péages 

urbains selon 55,5 % des personnes interrogées, ainsi qu’une amélioration de la qualité de 

vie et de la convivialité dans l’espace public selon 62 % d’entre elles, la population reste 
cependant hostile à la mise en place d’un tel système à 61% (tableau 1): 

 

- 58 % des personnes interrogées voient comme principale conséquence une fuite 

des activités économiques hors de la ville avec entre autre 78 % qui trouvent le 

projet négatif pour les commerçants du centre ville et les habitants extérieurs au 

centre ville ; 

- enfin, 57% le perçoive comme une atteinte à la liberté de déplacement. 
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D’autre part, l’éventuelle influence20 que pourrait avoir la décision d’instaurer un péage 

urbain lors de prochaines élections se répartit comme le montre la figure suivante : 

43%

57%
influence en faveur du
candidat
influence en défaveur
du candidat

 

Figure 4 : graphique indiquant la répartition des personnes interrogées en fonction de 

l’influence que pourrait voir l’instauration d’un péage urbain lors de prochaines élections 

 

  Cette faible acceptabilité est largement due au fait que les objectifs du péage urbain sont 

peu connus, et donc mal appréciés puisque pas encore expérimentés (malgré une plus 

grande sensibilité depuis 2003 grâce aux résultats positifs enregistrés à Londres). En effet, 

la tarification de la congestion est perçue avant tout comme une taxe supplémentaire 

au lieu d’être un moyen de diminuer la pollution et de réguler le trafic, ce qui pousse 

fortement la population à y être hostile (figure 5): 

22%

46%
32%

Taxe supplémentaire Diminuer la pollution Gérer le trafic

 

Figure 5 : graphique indiquant la répartition des personnes interrogées en fonction de leur 

perception du péage urbain 

 

  Les différentes études réalisées ont montré l’importance, pour améliorer son acceptabilité, 

d’affecter la majeure partie des recettes générées par la tarification de la congestion, au 

développement de transports alternatifs. En effet, plus de 40 % des personnes 

interrogées répondent « dans le développement de transports alternatifs » à la question 

« pour quels investissements souhaiteriez vous voir utilisées ces recettes ? ». Le 

développement des solutions alternatives à l’automobile est donc indispensable à la bonne 

acceptation du péage urbain. En effet, pour laisser sa voiture au garage, le citoyen doit avoir 

                                                 
20 Seules 66 % des personnes interrogées seraient influencées ou pourraient être influencées 
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à disposition différentes options de déplacements attrayants, et moins polluants. C’est 

pourquoi il faudrait encourager: 

- une tarification qui invite à la promotion d’un transfert modal significatif de la route 

vers d’autres moyens de transport plus respectueux de l’environnement ;  

- une répartition des recettes en faveur des transports collectifs pour les rendre 

plus performants (pour 92% des personnes interrogées). 

 

0 50 100 150 200 250 300 350

Responsabiliser les automobilistes

Restreindre l’accès du centre-ville à
l’automobile

Rendre les transports collectifs plus
performants

Faire payer aux automobilistes les
nuisances qu'ils provoquent

Créer de nouvelles voies de
circulation gratuite pour étaler les

voitures

Créer de nouvelles voies payantes

Instaurer un péage pour les
automobilistes souhaitant circuler

dans les zones encombrées

Augmenter les taxes sur l'essence

Sans réponse

Plutôt pas/pas du tout d'accord

Tout à fait/plutôt d'accord

 

Figure 6 : graphique indiquant les différentes solutions proposées pour remédier à la congestion 

automobile, et le nombre de personnes interrogées en accord 
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Figure 7 : graphique indiquant les différentes mesures à mettre en œuvre pour instaurer un 

péage urbain selon les personnes interrogées 

  Enfin, d’autres solutions alternatives hormis les transports collectifs doivent être étudiées et 

développées. C’est le cas notamment des moyens de transports non polluants comme le 

vélo ou les rollers, pour lesquels des infrastructures (pistes spéciales en zone urbaine) 

doivent être mises en place aux yeux de 80 % des personnes interrogées. En ce sens, la 

lecture des graphiques 6 et 7 incite les pouvoirs publics à promouvoir l’offre de moyens de 

transports alternatifs à l’automobile. Au-delà de la mobilité douce21 et des transports 

collectifs, on peut penser aux véhicules écologiques, à la promotion des combinaisons 

trains-voiture, ou au système des transports publics-voiture (park and ride)… 

  Cependant, l’instauration d’un péage urbain serait mal accepté comme le souligne les 

conclusions suivantes : 

- 73% des personnes interrogées n’utiliseraient pas le péage urbain et préféreraient 

continuer à prendre la route ayant un trafic dense ; 

- le péage urbain est la plupart du temps considéré comme une taxe supplémentaire et 

non comme un moyen de réduire la pollution ou bien de gérer le trafic routier (figure 5); 

- il est considéré comme une atteinte à la liberté de déplacement et ferait fuir les activités 

économiques hors de la ville ; 

                                                 
21 On entend par mobilité douce le fait de se déplacer à pied, sur roues ou sur roulettes, à la seule force 
musculaire humaine. Les moyens les plus répandus sont le vélo et la marche à pied. Ce qui est assez nouveau, 
c'est que la mobilité douce fasse l'objet d'un plan directeur officiel de la Confédération. Cette démarche revient à 
considérer la mobilité douce comme un mode de déplacement au même titre que les transports en commun et la 
voiture 
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- dans le cas de la création d’un péage inévitable, les personnes interrogées choisiraient 

un péage de cordon22. 

 

  Si l’acceptabilité des différentes formes de péage urbain demeure faible, c’est 

principalement parce que l’efficacité du péage vis à vis des objectifs de réduction des 

nuisances causées par l’automobile est mal perçue. Toutefois depuis 2003, la croissance du 

trafic automobile et la saturation des artères de circulation dans l’agglomération de Lausanne 

(d’autant plus que cette tendance se confirme au fil des années) nous invitent vers une plus 

grande acceptabilité de la population en faveur du péage urbain23, dont la traduction au 

niveau politique est en cours (sous l’impulsion du parti ouvrier populaire, « un péage urbain 

pour financer la gratuité des T.L »). 

  Il faudrait donc convaincre avant de mettre en place les péages urbains. Communiquer sur 

le principe pollueur-payeur semble incontournable, surtout qu’après plusieurs années de 

discours sur la protection de l’environnement, les sanctions contre les pollueurs sont perçues 

comme légitimes. Il faut de plus préciser le projet urbain qui accompagne le système 

tarifaire, s’assurer de sa cohérence vis à vis des objectifs et des conséquences d’un tel 

système, et surtout communiquer ces différents aspects auprès des citoyens. 

 

 
CREM – Centre de compétences en urbistique – www.crem.ch – info@crem.ch 

Rue des Morasses 5 – CP 256 – CH-1920 MARTIGNY, SUISSE 
 

Un rapport complet est disponible au C.R.E.M. 

 

 Nouredine MESSAI, stagiaire, à partir des rapports de Maud MONMARSON et 

Christophe LESTAGE ; 

 Jean-Marc REVAZ, administrateur général ; 

 Gaëtan CHERIX, chef de projet. 

 
 
 

                                                 
22Le péage de cordon est associé au péage de financement : ce dernier est perçu à chaque passage du cordon 
(vers le centre ville) avec le plus souvent des tarifs plus élevés aux heures de pointes, et un accès libre le soir et 
le week-end, c’est le choix entre autres des villes de Tokyo et Oslo. 
23 Lire à ce titre l’article paru le 09/06/2005 de Julian PIDOUX dans 24 heures à la p23 : « Péage urbain à 
l’étude pour Lausanne ». 
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Annexes du compte rendu de Lausanne 
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Figure A1 : graphique indiquant la répartition des personnes interrogées par sexe 
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Figure A2 : graphique indiquant la répartition des personnes interrogées par catégorie socio-

professionnelle 
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Figure A3 : graphique indiquant la répartition des personnes interrogées en fonction de la 

situation de leur logement principal à Lausanne 
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Figure A4 : graphique indiquant la répartition des personnes interrogées en fonction de la 

situation de leur lieu de travail à Lausanne 
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Figure A5 : graphique indiquant la répartition des personnes interrogées en fonction de la 

fréquence d’utilisation de l’automobile pour se rendre au centre ville 
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Figure A6 : graphique indiquant le mode de transport utilisé pour se rendre sur le lieu de travail 
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Figure A7 : graphique indiquant les principaux problèmes perçus en ville lors des déplacements 

en transports collectifs, et le pourcentage de personnes concernées correspondant 
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Figure A8 : graphique indiquant les principaux problèmes perçus en ville lors des déplacements 

piétons, et le pourcentage de personnes concernées correspondant 
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Figure A9 : graphique indiquant les conséquences de l’instauration d’un péage urbain selon la 

population lausannoise et bâloise 
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Figure A10 : graphique indiquant l’avis des personnes interrogées sur les bienfaits des péages 

urbains  sur les différentes catégories d’acteurs économiques 
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Figure A11 : graphique indiquant la répartition des personnes interrogées en fonction de leur 

souhait d’affectation des recettes des péages urbains 
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A2 : Compte rendu de l’enquête réalisée à Bâle 
sur l’acceptabilité d’un péage 

 urbain  (été 2004) 
 

  L’urbistique visant à une meilleure gestion et planification des villes, le C.R.E.M (centre de 

compétences en urbistique) cherche à développer et mettre en œuvre des solutions pour 

améliorer l’état du trafic automobile urbain, afin de diminuer les nuisances qu’il engendre 

(congestion, pollution, nuisances sonores…). Pour tenter de réduire le nombre de voitures 

circulant dans des zones saturées, le péage urbain permet d’internaliser les externalités 

négatives de la circulation automobile en faisant payer à l’usager un droit équivalent au coût 

des nuisances qu’il fait subir à ses concitoyens. Afin de garantir la réussite de son 

implantation, le péage urbain doit répondre au critère de l’acceptabilité par la population. 

C’est la raison pour laquelle le C.R.E.M a réalisé des enquêtes de terrains en choisissant 

Lausanne comme ville cible en 2003, Bâle en 2004 et enfin Lugano pour cette année 2005.  

   Les premières conclusions ont permis de montrer que seule une faible partie de la 

population est en faveur de ce nouveau système de régulation du trafic urbain, et qu’il est 

nécessaire de mettre en place des mesures d’accompagnements pour améliorer son 

acceptabilité. Au total, l’échantillon sur lequel l’enquête a porté est de 99 personnes (80 

retours par courriers sur 700 distribués dans les boites aux lettres et 19 réponses reçues à 

travers des fichiers e-mails envoyés aux entreprises : les laboratoires pharmaceutiques 

Roche et IWB). La répartition du questionnaire utilisé dans l’enquête du CREM comportait 31 

questions réparties dans 5 parties. Les principaux résultats sont les suivants (les graphiques 

complémentaires figurent en annexe): 

i) L’identité des personnes interrogées ; 

 

Figure 1. Age des personnes 
interrogées
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Figure 2. Catégories 
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ii) Principaux résultats relatifs aux déplacements en ville des Bâlois; 

 

   La figure 3 présente la place de la voiture dans les activités des lausannois et bâlois. On 

remarque que les habitudes des Bâlois dans leurs déplacements reposent davantage sur 

des transports alternatifs à la voiture individuelle. En effet, ils sont 70% à ne pas utiliser la 

voiture ou de manière exceptionnelle. En revanche, c’est le contraire qui est constaté dans la 

capitale vaudoise en matière de déplacements en ville et dans le centre ville: prés de la 

moitié des personnes interrogées à Lausanne utilisent la voiture à chaque fois ou souvent, et 

seulement 30% jamais ou exceptionnellement. 
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  Cette différence de comportements se traduit à Bâle, comme le montre la figure 3, par une 

utilisation importante des autres moyens de transport que la voiture individuelle pour se 

rendre au centre ville. Ainsi, les personnes interrogées qui ne prennent pas leur voiture 

préfèrent pour 40% d’entre elles utiliser les transports en commun publics. Mais ce qui 

mérite d’être souligné, c’est surtout le choix fait par plus de la moitié d’entre eux 
d’utiliser des moyens de transport doux24 : 26% font le choix de se déplacer à pied et 

29% à vélo (en effet, les conditions sont plutôt favorables aux bâlois pour l’utilisation des 

moyens de transports doux en raison des facteurs topographiques des deux villes).  

 

 

 

 

                                                 
24 On entend par mobilité douce le fait de se déplacer à pied, sur roues ou sur roulettes, à la seule force 
musculaire humaine. Les moyens les plus répandus sont le vélo et la marche à pied. Ce qui est assez nouveau, 
c'est que la mobilité douce fasse l'objet d'un plan directeur officiel de la Confédération. Cette démarche revient à 
considérer la mobilité douce comme un mode de déplacement au même titre que les transports en commun et la 
voiture. (Communiqué de presse du département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement du canton 
de Genève). 
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iii) Principaux résultats relatifs à la perception des problèmes de circulation automobile 

en ville ; 

 

  Le diagramme suivant montre les principaux problèmes perçus par les automobilistes lors 

de leurs déplacements en ville. Ces derniers sont qualifiés d’internalités25 ;  

Figure 4. Les principaux problèmes perçus en ville lors des 
déplacements en voiture
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  Tout d’abord, la perte de temps dans les embouteillages représente une nuisance 

importante pour moins de la moitié des personnes interrogées utilisant leur voiture en ville 
(46,8% : figure 4). Cette proportion est plus faible qu’à Lausanne où elle s’élevait à 65%.  

  En revanche, les bâlois accordent une grande importance aux problèmes liés aux parkings 

tant au niveau du nombre de places (61,4%), qu’au niveau des tarifs en vigueur (42,7%). 

Ces résultats renvoient à la politique municipale visant à limiter la place de la voiture en ville 

en incitant les automobilistes à garer leur voiture dans les nombreux parkings existant dans 

la périphérie. En effet, prés de 56% des automobilistes garent leur voiture dans un parking 

payant. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 On entend les internalités comme les conséquences (positives comme négatives) générées sur l’usager 
contrairement aux externalités qui renvoient aux impacts causés sur l’environnement extérieur. Par ailleurs, les 
internalités comme les externalités s’amplifient en fonction de l’importance de la congestion. 
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iv) Les différentes politiques de régulation du trafic envisageables  

 

  Concernant l’examen de la perception des bâlois sur les problèmes rencontrés dans 

l’utilisation des transports en commun, on s’aperçoit qu’ils souhaitent un meilleur service. 

Leurs attentes sont nombreuses sur la qualité et la fréquence de ce mode de transport, une 

condition nécessaire dans la perspective d’un transfert modal.   

 

Figure 5. Les principaux problèmes perçus en ville lors des 
déplacements en transports collectifs
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v) L’acceptabilité des péages urbains et les politiques d’accompagnement 

nécessaires 
 

 

  Le tableau suivant montre quelles solutions sont acceptables pour les sondés bâlois en vue 

de  réduire les problèmes de congestion. 

Figure 6. L’acceptabilité des politiques de régulation 
 
 

 

Tout à 
fait/plutôt 
d'accord 

Plutôt pas/pas du 
tout d'accord 

Sans 
réponse

Responsabiliser les automobilistes 
 50 % 32 % 18% 

Restreindre l’accès du centre-ville à 
l’automobile 
 

52 % 41 % 7% 

Rendre les transports collectifs plus 
performants 
 

75 %  15 % 10% 

Faire payer aux automobilistes les nuisances 
qu'ils provoquent 
 

44 % 42 % 13% 

Créer de nouvelles voies de circulation 
gratuite pour étaler les voitures 
 

33 % 54 % 13% 

Créer de nouvelles voies payantes 
 18 % 67 % 15% 

Instaurer un péage pour les automobilistes 
souhaitant circuler dans les zones encombrées 36 % 57 % 7% 

Augmenter les taxes sur l'essence 
 28 % 64 % 8% 

 

Figure 7. Perception générale du 
péage de congestion
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  Si les personnes interrogées sont d’accord à 52% pour restreindre l’accès du centre ville à 

l’automobile, elles seraient en revanche opposées à 57% à l’instauration d’un péage de 

congestion pour les automobilistes souhaitant circuler dans les zones encombrées (prés de 

62% à Lausanne). De même, les personnes interrogées seraient opposées pour 64% à une 

augmentation des taxes sur l’essence (figure 6). 

  Malgré la justification théorique du péage urbain pour réguler la circulation automobile en 

ville, les bâlois sont 48% à les considérer comme une taxe supplémentaire, dénués de 

vertus environnementales et de fluidité du trafic (figure 7). 

  Ainsi, comme le montre le graphique suivant (figure 8), de nombreuses mesures 

d’accompagnement pourraient être envisagées pour rendre le péage acceptable par la 

population locale et accentuer le transfert des choix modaux de déplacement urbain. L’étude 

de Bâle révèle toutefois que le transfert de la voiture vers les autres modes de déplacement 

est déjà relativement important (par rapport à Lausanne). 

 

Figure 8. Choix des mesures d'accompagnement
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  Si la tarification de la congestion est de plus en plus considérée comme une solution 

salutaire pour limiter les externalités négatives engendrées par la circulation routière en ville, 

la mise en place des péages urbains se heurte à l’acceptabilité de la population. A cet égard, 

la comparaison entre les résultats des enquêtes menées à Lausanne et à Bâle montre 

l’importance des spécificités et représentations locales. 

  Etant donné que le péage urbain reste majoritairement perçu comme un moyen pouvant 

participer à l’amélioration du cadre de vie des habitants quant à la préservation de 

l’environnement urbain (et global), il est naturel de voir ce concept entrer petit à petit dans le 
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débat public. En effet, l’évolution de ce concept est fonction du développement du trafic et du 

niveau des externalités négatives produites. Sachant que la tendance (à la congestion) ne 

cesse de se confirmer au fil des années, la pertinence des péages urbains se justifie de plus 

en plus. 
  Les leçons qui peuvent être tirées de cette enquête s’articulent autour de la légitimité et de 

l’efficacité d’un tel système. L’acceptabilité par la population (légitimité) et les mesures 

d’accompagnements à la mise en place du péage urbain (efficacité) sont les principaux 

enjeux que soulève la problématique des péages urbains. En ce sens, une campagne 

d’information et de communication touchant l’ensemble de la population peuvent être des 

éléments de réponses. A ce titre, les pouvoirs publics ont un rôle prépondérant à jouer. 

 

 

 

 

 

 
CREM – Centre de compétences en urbistique – www.crem.ch – info@crem.ch 

Rue des Morasses 5 – CP 256 – CH-1920 MARTIGNY, SUISSE 
 
 
 
 
 
 

Un rapport complet est disponible au C.R.E.M. 

 

  Nouredine MESSAI, stagiaire, à partir du rapport de Mathieu ERNST ; 

 Jean-Marc REVAZ, administrateur général ; 

 Gaëtan CHERIX, chef de projet. 
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ANNEXES du compte rendu de Bâle 

 
Figure A1. Localisation des zones de distribution des questionnaires 

 

→ Liestal (20 km) 
→ Olten (35 km) 
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Figure A3. Fréquence des déplacements par semaine au 
centre ville
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Figure A4. Mode de tranport utilisé pour se rendre 
sur le lieu de travail
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Figure A5. Les principaux problèmes perçus en ville lors des 
déplacements piétons
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Figure A6. Type de péage de congestion opportun
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Figure A7. Attentes/peurs exprimées à l'égard des péages urbains
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Figure A8. Graphique indiquant l'avis des personnes 
interrogées sur les bienfaits des péages urbains sur les 

différentes catégories d'acteurs économiques
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Figure A9. Modalités de 
redistribution des recettes
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A3 : Carte de la Suisse : cantons et capitales 
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A4 : Carte de la zone du  London Congestion Charging 

 

 
 

A5 : Photo du maire de Londres : Ken Livingston 
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A6 : Extrait de l’initiative visant à modifier la Constitution 

 

 

 

 
03.471 n  Iv.pa. Allemann. Simplifier l'introduction de péages 

urbains *
deutsch

 
 

 
Rapport de la Commission des transports et des télécommunications du 16 novembre 
2004
 

 

 
Réunie le 16 novembre 2004, la commission a procédé à l'examen préalable[1] de l'initiative 
parlementaire déposée le 19 décembre 2003 par la conseillère nationale Evi Allemann.  
 
L'initiative vise à modifier la Constitution de sorte que la levée d'une taxe pour l'utilisation des 
routes selon le principe de causalité devienne possible par des moyens simples et rapides.  
 
L'auteur de l'initiative est membre de la CTT-N et a développé son intervention devant la 
commission.  

Proposition de la commission  

La commission propose, par 14 voix contre 9 et 1 abstention, de ne pas donner suite à 
l'initiative. Elle adopte, par le même nombre de voix, un postulat de la commission.  
 
Une minorité de la commission (Fehr Jacqueline, Pedrina, Allemann, Hämmerle, Marti, 
Vollmer, Levrat, Teuscher, Hollenstein) propose de donner suite à l'initiative.  
 
 

 Pour la commission : 
Le président Laubacher Otto 

 

1. Texte et développement  
1. 1. Texte  
1. 2. Développement  
2. Considérations de la commission  
3. Postulat  
 

 

1. Texte et développement  

1. 1. Texte  
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Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et l'article 107 de la loi sur le 
Parlement, je présente l'initiative parlementaire suivante:  
La Constitution (art. 82 al. 3) est à modifier de sorte que la levée d'une taxe pour l'utilisation 
des routes selon le principe de causalité (péage routier) devienne possible par des moyens 
simples et rapides et sur une base constitutionnelle.  

1. 2. Développement  

En instaurant une redevance liée aux prestations sur le trafic des poids lourds, la Suisse a 
réalisé un travail de pionnier en ce qui concerne la transparence des coûts du transport de 
marchandises. Sur les routes, toutefois, la réalité montre qu'il est de plus en plus urgent de 
trouver des solutions durables englobant également les véhicules de particuliers afin de 
remédier aux embouteillages démesurés et au trafic croissant en agglomération et de réduire 
les coûts afférents. La Suisse ne peut plus se permettre d'exclure la solution du péage routier 
et doit inscrire cette possibilité dans la Constitution. Il convient de ménager, au moins 
théoriquement, une possibilité d'instaurer ce principe en Suisse sans passer par un long 
cheminement bureaucratique.  
Le trafic routier s'accroît régulièrement depuis des dizaines d'années. Si nous voulons garder 
la maîtrise du trafic et des coûts afférents, nous devons envisager des mesures permettant de 
réguler l'affluence sur les routes et d'améliorer la sécurité, de réduire les embouteillages et de 
financer les infrastructures routières selon le principe de causalité. L'introduction du péage 
routier permettrait aussi de faire participer les utilisateurs aux coûts de la pollution de 
l'environnement.  
Nos voisins européens ont, un peu partout, instauré des péages routiers. A Londres, par 
exemple, un péage de congestion (congestion charge) a été instauré début 2003. Depuis, la 
situation au centre de Londres s'est nettement améliorée: moins d'embouteillages, une 
circulation plus fluide, une meilleure qualité de vie. Ce sont là des raisons suffisantes pour 
créer les moyens d'introduire les péages routiers en Suisse.  
 
 

2. Considérations de la commission  

 
La majorité de la commission estime qu'il n'y a pas lieu pour le moment de taxer davantage 
les transports individuels. Le trafic routier couvre déjà la plupart de ses frais ; 4 milliards sont 
disponibles au titre du financement spécial « Circulation routière » et l'infrastructure routière 
est payée et amortie.  
 
La commission s'était déjà penchée sur le thème du péage urbain à la fin des années 90 à 
l'occasion de l'examen de l'Iv.pa. Bundi « Transparence des coûts en matière de transport ». 
Après l'accueil défavorable réservé en consultation au projet de modification constitutionnelle 
qui avait été élaboré en sous-commission, le Conseil national avait décidé le 12 juin 2001 de 
classer l'initiative Bundi.  
 
La majorité de la commission souligne que la mise en place d'un péage urbain demeure liée à 
d'importants problèmes techniques, notamment en ce qui concerne l'interopérabilité des 
systèmes de fixation des prix. Une incertitude plane également au niveau des conséquences : 
une baisse du volume du trafic dans les centres-villes pourrait, d'une part, avoir des effets 
négatifs sur les usines et les entreprises locales et, d'autre part, entraîner le déplacement du 
trafic dans les quartiers périphériques et les agglomérations. Il ne faut pas non plus négliger 
l'avis de la population, qui demeure peu favorable aux péages urbains.  
 
En outre, la majorité de la commission estime qu'il ne s'agit pas de réduire le volume du trafic 
routier uniquement en limitant le trafic privé, mais qu'il convient d'envisager de renchérir les 
transports en général, y compris les transports publics.  
 
Au vu de toutes les réserves émises, la majorité de la commission propose de ne pas donner 
suite à l'initiative parlementaire, mais d'adopter un postulat de la commission. Elle charge 
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ainsi le Conseil fédéral de présenter un rapport dans lequel il expliquerait dans quelles 
conditions et sous quelle forme il serait opportun d'instaurer un péage urbain en Suisse. Il 
s'agit notamment de vérifier si l'introduction d'un tel péage nécessite ou non une modification 
de la Constitution.  
 
Une minorité de la commission propose de donner suite à l'initiative parlementaire. 
L'encombrement manifeste des routes dans les agglomérations justifie, selon elle, une 
intervention du législateur, sous la forme de la création d'une base constitutionnelle destinée 
à remédier à la situation. La densité de construction étant déjà très importante dans la plupart 
des agglomérations, il est impossible de prendre des mesures de construction 
supplémentaires pour régler les problèmes de circulation routière. D'où la nécessité de 
recourir à d'autres instruments pour endiguer le trafic privé. La minorité estime à cet égard 
que le péage urbain constitue une solution adaptée puisque, d'une part, il incite les 
particuliers à utiliser les transports publics, et d'autre part, il va dans le sens d'une vérité des 
coûts du transport routier. La modification correspondante de la Constitution fédérale 
constituerait un signe d'encouragement adressé aux cantons ou communes qui ont déjà 
envisagé la réalisation d'un projet de péage urbain.  
De par sa formulation ouverte, la proposition laisse toute latitude pour trouver des solutions 
adaptées aux besoins locaux.  
 
 

3. Postulat  

 
Commission des transports et  
des télécommunications du Conseil national  
 

03.471 n Iv.pa. Allemann. Simplifier l'introduction de péages urbains*  
 
 
Postulat de la commission. Instaurer le péage urbain  
du 16 novembre 2004  
 
La CTT-N dépose le texte suivant en tant que postulat de la commission :  
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport dans lequel il explique dans quelles 
conditions et sous quelle forme il serait opportun d'instaurer un péage urbain en Suisse. Le 
rapport fournira notamment des réponses aux questions suivantes :  
a. l'introduction du péage urbain nécessite-t-elle une modification de la Constitution fédérale ? 
b. pour quelles parties du réseau routier, à quelles fins et en fonction de quelles bases 
d'évaluation un péage urbain pourrait-il être judicieux et comment pourrait s'effectuer, le cas 
échéant, une compensation par rapport aux autres redevances liées aux transports ?  
c. à quelles conditions serait-il opportun et possible d'instaurer le péage urbain à titre d'essai ? 
 

______________________________ 

1) examen préalable selon l'art. 109 LParl  
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A7 : Questionnaire original soumis aux trois enquêtes 

 
QUESTIONNAIRE 

 
LES USAGERS FACE AUX PEAGES URBAINS : UN SONDAGE SUR LA SUISSE 

 
 
Consignes : 
 

• Annoncer le thème du questionnaire (les déplacements automobiles et ses effets 
externes) ; 

• Préciser quel est le demandeur du questionnaire (le CREM en collaboration avec 
l’OFROU) ; 

• S’assurer que la personne interrogée  est majeure ; 
• Date et heure de l’entrevue :           …………………………………………… 

 
GENERALITES 

 
1. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
 

a. 18-29   
b. 30-49  
c. 50-69  
d. 70 et +  

 
 
2.Sexe : 

a. Homme  
b. Femme  

 
 
3.Dans quelle catégorie socio-professionnelle vous situez-vous ?  
 

a. Profession intellectuelle ou libérale  
b. Cadre ou profession intermédiaire  
c. Employé ou ouvrier  
d. Etudiant ou apprenti  
e. Sans emploi (chômeur, retraité, au 

foyer …) 
 

 
4.Où se situe votre logement principal ? 
 
 a. Au centre-ville de Lugano  

b. Dans la ville de Lugano (hors 
centre) 

 

c. Dans la périphérie   
d. Plus loin  
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5.Où est votre lieu de travail (ou votre lieu d’étude) ?  
 

a. Au centre-ville de Lugano  
b. Dans la ville de Lugano (hors 

centre) 
 

c. Dans la périphérie  
d. Plus loin  

 
6.Habitez-vous au bord d’une route à trafic dense ? 
 

a. Oui  
b. non  

 
7.Utilisez-vous une voiture, en tant que conducteur ou passager, pour vous rendre au centre 
ville ? 
 

a. Toujours  
b. Souvent  
c. De temps en temps  
d. Exceptionnellement  
e. Jamais  

 
 
8. Sinon quels autres types de transport utilisez-vous ? 
 

a. Le vélo  
b. La marche à pied  
c. Les transports collectifs publics  
d. Les transports collectifs d’entreprise  
e. Deux roues motorisées  
f. Autre :……………  

 
 

DEPLACEMENTS EN VILLE 
  

9.  (si travailleur ou étudiant) Pour vous rendre sur votre lieu de travail (ou d’étude), à quelle 
heure partez-vous de chez vous ? 
 

a. Avant 6 heures  
b. 6h00-6h29  
c. 6h30-6h59  
d. 7h00-7h29  
e. 7h30-7h59  
f. 8h00-8h29  
g. 8h30-9h00  
h. Après 9 heures  
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i. Horaires flexibles  
 
10. (si travailleur ou étudiant) En général, quel mode de transport utilisez-vous pour vous 
rendre sur votre lieu de travail (ou lieu d’étude) ? (cocher plusieurs cases si il y a un 
changement de mode) 
 

a. La voiture    
b. Le vélo    
c. La marche à pied    
d. Les transports 

collectifs publics 
   

e. La moto    
f. Autre :…….    

 
11. (pour tous) En général, quel mode de transport utilisez-vous pour vous rendre ou vous 
déplacer en ville toutes activités confondues (sauf activité professionnelle) ? (cocher plusieurs 
cases si il y a un changement de mode) 
 

a. La voiture    
b. Le vélo    
c. La marche à pied    
d. Les transports 

collectifs publics 
   

e. La moto    
f. Autre :…….    

 
 
12. (si travailleur ou étudiant) Quel est votre temps de trajet (domicile-travail/lieu de 
formation) ? (en minute) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
12bis. Quelle distance parcourez-vous (domicile-travail/lieu de formation) ? (en kilomètre) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
13. (Pour les automobilistes) Vous garez votre voiture :  

 

a. Dans parking public payant  
b. Dans un parking public gratuit   
c. Dans un parking privé (d'entreprise, de 

particulier, etc.) gratuit 
 

d. Dans un parking privé payant  
e. Dans parking d'échange avec les transports 

publics 
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14.(Pour tous) Combien de fois par semaine faites-vous vos courses au centre-ville ? 
 

a. Jamais  
b. 1 fois  
c. 2 fois  
d. 3 fois et plus  

 
 
15.(Pour tous) Combien de fois par semaine allez-vous au centre-ville pour des loisirs ?  
 

a. Jamais  
b. 1 fois  
c. 2 fois  
d. 3 fois et plus  

 
 

PERCEPTION DES PROBLEMES DE CIRCULATION 
 
16. Quelle importance donnez-vous aux problèmes suivants lorsque vous utilisez la voiture ou 
la moto lors de vos déplacements en ville ? 
 
  Très 

important 
Assez 

important 
Pas très 

important
Pas du tout 
important 

Sans 
réponse 

a. Perte de temps 
(congestion) 

     

b. Manque de places de 
parking 

     

c. Prix des parkings trop 
élevés 

     

d. Risque d’accident      
 
17.Quelle importance donnez-vous aux problèmes suivants lorsque vous utilisez les transports 
collectifs publics lors de vos déplacements en ville ? 
 

  Très 
important

Assez 
important

Pas très 
important

Pas du tout 
important 

Sans 
réponse 

a. Perte de temps (congestion)      
b. fréquence des passages      
c. Niveau de confort et de 

sécurité 
     

d. tarifs trop élevés      
e. Autre :…………….      
 
18.(Pour tous les modes de transport) Pour gagner une heure de temps de trajet par semaine, 
combien êtes vous prêt à payer ? (en FCH) 
 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
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19.Lorsque vous vous déplacez à pied (ou en vélo) dans le centre-ville, quelle importance 
donnez-vous aux problèmes suivants :  
 
  Très 

important 
Assez 

important 
Pas très 

important 
Pas du tout 
important 

Sans 
réponse 

a. La pollution de l’air      
b. Le bruit des 

voitures 
     

c. La dangerosité des 
voitures 

     

d. Le manque 
d’espace pour se 

déplacer sans 
voiture  

     

e. Le manque de 
confort sur les 

trottoirs 

     

 
 

QUELLES POLITIQUES DE REGULATION ? 
 
 
20.Selon vous, que faudrait-il faire pour remédier aux problèmes d’embouteillages et aux 
effets pervers du trafic en ville ?  
 

  Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Sans 
réponse 

a. Responsabiliser les 
automobilistes 

     

b. Restreindre l’accès du centre-
ville à l’automobile 

     

c. Rendre les transports 
collectifs plus performants  

     

d. Faire payer aux 
automobilistes les nuisances 

qu'ils provoquent 

     

e. Créer de nouvelles voies de 
circulation gratuite pour étaler 

les voitures 

     

f. Créer de nouvelles voies 
payantes 

     

 
 
 
 
 
 
 
21.Plus particulièrement, faudrait-il envisager certaines des mesures suivantes ? 
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  Tout à fait 

d’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Sans 
réponse 

a. Prélever des taxes en fonction du 
niveau de nuisance des voitures 

     

b. Instaurer un péage pour les 
automobilistes souhaitant circuler 

dans les zones encombrées 

     

c. Augmenter le prix des 
stationnements  

     

d. Augmenter les taxes sur l’essence      
 

22.Dans le cas de la création d’un péage urbain visant à réduire la circulation en période de 
pointe, classer les types de péage qui vous semblent les plus opportuns (1 : le meilleur type de 
péage, 3 : le plus mauvais): 
 

a. Un péage sur les voiries encombrées  
b. Un péage sur une zone de la ville particulièrement encombrée 

(l’automobiliste paye le temps de présence dans la zone) 
 

c. Création d’une voie de contournement (ou tunnel) à péage   
 
 

ACCEPTABILITE ET POLITIQUES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
 
23.Selon vous, quels conséquences découlent de la création des péages urbains (question 22) ? 
 
 

  oui non 
a. Amélioration de la fluidité du trafic   
b. Amélioration de la qualité de vie et de la convivialité 

dans l'espace public 
  

c. Fuite des activités économiques hors de ville   
d. Meilleur attrait pour les activités économiques   
e. Fuite des habitants aisés hors de ville (perte de 

contribuables) 
  

f. Amélioration démographique de la ville    
g. Atteinte à la liberté de déplacement   
h. Diminution de l’attractivité de la ville   
i. Discrimination vis à vis des pauvres   
j. Autre :……………………..   

 
 
 
 
24.Vous semble-t-il que la création d’un péage urbain soit très positif, plutôt positif, plutôt 
négatif ou très négatif pour les catégories de personnes suivantes : 
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  Très 
positif 

Plutôt 
positif 

Plutôt 
négatif 

Très 
négatif 

Sans 
réponse 

a. Les habitants du centre-ville      
b. Les commerçants du centre-

ville 
     

c. Les habitants extérieurs       
d. Les touristes      
 
 
25.Pour une meilleure acceptabilité de la mise en place d’un péage urbain, quelles mesures 
d’accompagnement les autorités doivent envisager ? 
 
 

  Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Sans 
réponse 

a. Développement des transports 
collectifs publics 

     

b. Développement des pistes de 
transports non polluants (vélo, 

marche, patins…) 

     

c. Incitation au covoiturage (tarif 
dégressif en fonction du nombre de 

passagers) 

     

d. Système de park and ride (parking 
à l’entrée de la ville + transports 

collectifs publics) 

     

f. Nouvelles routes       
e. Autre :……………... 

……………………… 
……………………… 

 - -  - 

 
26.Pour la gestion du péage, souhaiteriez-vous que celle-ci soit publique ou privée ? 
 

a. Publique  
b. Privée  
c. Partenariat 

public/privé 
 

 
27.Selon vous, comment doivent se redistribuer les recettes ? 
 

a. Dans le budget de la commune   
b. Dans le budget du canton  
c. Dans le budget de la Confédération  
d. Partage entre les 3 budgets  

 
28. Pour quels investissements souhaiteriez-vous voir utiliser ces recettes ?  
 

a. Dans le budget général de la collectivité  
b. Dans le développement de transports  
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alternatifs (TC, vélo…) 
c. Dans la création des nouvelles voiries  
d. Répartition entre les 3 solutions  

 
29.La décision d’instaurer un péage pourrait-elle influencer votre vote lors des prochaines 
élections ? 
 

a. Oui  
b. Peut-être  
b. Non  

 
 
30.Si oui ou peut-être, de quelle manière ? 
 

a. Je voterais plutôt en faveur du candidat 
proposant de créer un péage urbain  

 

b. Je voterais en défaveur de ce candidat   
 
 
31. Comment percevez-vous le péage de congestion en général ? 
 

a. Comme une taxe supplémentaire  
b. Comme un moyen de diminuer la pollution  
c. Comme un moyen gérer le trafic  
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A8 : Rapport fait en binôme où j’ai assisté un stagiaire d’une école d’ingénieur en eau  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELEMENTS DE REFLEXION 
 
 
 
 

VERSION DU 26 / 07 / 2005 
 

 
COCHE Vincent 

 
Avec la participation de Nouredine MESSAI  
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EAUX POTABLES, EAUX USEES : 
 
 (Les titres marqués d’une étoile « * »sont mes contributions au projet de Vincent) 
 
Quelle tarification pour les services d’eaux municipaux ? 
 
 Quelques pistes de réflexions… 
 
 
I. Eau potable 

 
 
1. *Identification des coûts du service        2 
 
 
2. Description des systèmes d’adduction en eau potable    3 
 
2.1. Présentation générale des réseaux hydrauliques     3 
 
2.2. *Identification des usagers        4 

 
3. *Hypothèses du modèle        4 
 
4. *Proposition d’une tarification modale      5 
 
*L’eau : un bien public ou un bien commercial ?     7 
 

II Les eaux usées 
 

1. *Identification des coûts du service      8 
 
2.   Description des systèmes d’assainissement des eaux usées   9 

 
2.1. Présentation générale des réseaux hydrauliques     9 
 
2.2.*Identification des usagers        9 
 
2.3. Le rôle des Plans Généraux d’Evacuation des Eaux    10 
 

3. Hypothèses du modèle         10 
 
 
4. Tarification des eaux usées        11 
 
4.2. La tarification basée sur le nombre d’équivalent habitant    11 
 
4.1. *La tarification basée sur les volumes consommés     12 
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 EAUX POTABLES, EAUX USEES : 
 
 
 
Quelle tarification pour les services d’eaux municipaux ? 
 
 Quelques pistes de réflexions… 
 

 

Cette étude entend présenter un modèle de tarification modale des services d’eaux 

municipaux  à partir de l’identification de deux types d’usagers : les clients domestiques (les 

foyers) et les clients spécifiques (relevant des activités commerciales : industries, services, 

exploitations et non commerciales : administrations publiques, écoles…). 

La tarification modale résulte de ce découpage de ces usagers en deux types d’acteurs. La 

grille d’analyse envisagée est, d’une part, une tarification forfaitaire qui sera fonction du 

diamètre raccordé au réseau pour les clients domestiques et, d’autre part, opter pour une 

tarification via la mise en place de compteurs pour les clients spécifiques. L’intérêt de ce type 

d’analyse réside, entre autre, au fait de conjuguer deux types de tarification en vue de mesurer 

la consommation d’eau sans faire appel à une tarification exclusivement basée sur les 

compteurs. L’objet de cette étude est l’élaboration d’un modèle qui prenne en compte les 

caractéristiques des communes suisses, et particulièrement celles du canton du Valais. C’est 

pour cette raison que ce modèle repose sur des hypothèses qui visent à donner des solutions 

aux communes dans une perspective urbistique des services d’eaux municipaux. 

Pour ce faire, il est nécessaire de dissocier l’analyse de l’eau potable à l’analyse des eaux 

usées dans la mesure où les coûts engendrés par les services municipaux ne sont pas 

identiques. En ce sens, l’objet de la première partie sera consacré à l’amont de la filière, à 

savoir le réseau de distribution d’eau potable (comprenant la production et le transport). La 

collecte et le traitement des eaux usées, soit l’aval de la filière, constituera notre deuxième 

champ d’étude. 

Quatre points relatifs à l’eau potable seront traités en vue de déterminer la grille tarifaire. Les 

deux premiers serviront à identifier les coûts et les acteurs en présence étayée par une 

description des systèmes d’adduction d’eau potable. Grâce à la définition et à l’identification 

du cadre d’analyse, on pourra dégager quelques hypothèses en vue de déterminer le système 

de tarification optimale à adopter. Cette même grille d’analyse sera suivie pour l’étude du 

traitement des eaux usées en seconde partie.                                                                   
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I. Eau potable 
 
 
 

5. Identification des coûts du service 
 

L’objet de ce premier point sera de définir le prix total (noté PT).  Ce dernier est le résultat de 

l’approvisionnement des abonnés domestiques et spécifiques. L’hypothèse retenue est de 

démontrer que la détermination du PT pour les services d’eaux municipaux repose à la fois 

sur trois branches: 

i) la production ; 

ii) les frais financiers ; 

iii) la maintenance. 

 

 
Il faut noter qu’on estime à 10% du PT la production, à 70% les frais financiers et enfin à 

20% la maintenance. Dès lors, trois catégories de coûts sont retenues et parmi ces trois 

catégories, différentes sous-catégories sont à souligner. On entend par branche production, les 

frais occasionnés suite aux activités de pompage, de traitement et d’entretien des sources. On 

intègre dans les frais financiers, le montant de l’investissement, la charge des taux d’intérêts 

ainsi que la durée d’amortissement. Cette dernière branche est celle qui pèse le plus dans les 

coûts totaux dans la mesure où les coûts en infrastructure sont très élevés. Enfin, pour 

entretenir le réseau et assurer la pérennité du service alloué aux abonnés, il faut tenir compte 

des frais de maintenance et de personnels. En raison de la multiplicité des coûts de cette 

branche, on intégrera tout ce qui ne relève pas des deux premiers points. 

L’identification des coûts permettra de mieux appréhender l’optimisation de ce système. En 

ce sens, c’est cette répartition des coûts qui va déterminer notre grille tarifaire au moyen 

d’une description  sommaire des systèmes d’adduction en eaux potables.  
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6. Description des systèmes d’adduction en eau potable 
 
6.1. Présentation générale des réseaux hydrauliques 

 

Un réseau de distribution d’eau potable est constitué de deux parties : l’adduction et la 

distribution. L’adduction est composée de la ressource en eau (source, puits, rivières, lacs…) 

et des moyens hydrauliques permettant d’acheminer l’eau jusqu’au(x) réservoir(s) de la 

collectivité. Une station de potabilisation des eaux fera donc partie de l’adduction en eau 

potable. La distribution est l’ensemble du système qui sert à alimenter les abonnés à partir des 

réservoirs. Il s’agit des réservoirs de tête et d’équilibre associés au réseau où sont répartis les 

abonnés.  

 

 
Fig1 : Schéma de présentation du système d’adduction en eau potable. 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre de mise 
sous pression 

Réservoir 
de tête 

Réseau de 
distribution 

Réseau de 
distribution 

Réservoir 
d’équilibre 

Adduction en eauSource de 
montagne 

Station de 
traitement 

Distribution des eaux de 
consommation + réseau de 

défense incendie 

Pompage dans 
puits, rivières, 
lacs… 
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6.2. Identification des usagers 

 

 

On peut diviser les usagers en plusieurs catégories :  

 

a. les abonnés domestiques, un foyer représente généralement un abonné. Leur 

besoin en eau potable est proportionnel au niveau d’équipement et de confort 

des habitations. Ainsi, un foyer équipé d’une piscine consommera plus qu’un 

foyer ne comptant qu’une seule salle d’eau. Les variations horaires de 

consommation suivent le rythme de vie de la population. Les courbes de 

demande en eau sont presque les mêmes que celles de la demande en 

électricité ; 

 

b. Les abonnés de type industriel ont besoin d’eau pour leur activité commerciale. 

Cette dernière peut être utilisée pour le refroidissement, le lavage ou la 

constitution même des produits (ex : agro alimentaire) ; 

 

c. Les abonnés commerciaux, formés par les bureaux des assurances, banques et 

autres activités de services. Des gens travaillent dans ces lieux et utilisent de 

l’eau. Les restaurants et commerçants sont à intégrés dans cette catégorie ; 

 

d. Les usages publics, formés d’une part des besoins des bâtiments publics et 

d’autre part des volumes utilisés pour la défense incendie et les purges du 

réseau de distribution. 

 

 

7. Hypothèses du modèle 

 

Cette tarification modale ne peut s’appliquer qu’en faisant un certaine nombre d’hypothèses : 

 

 La population desservie doit être inférieure 2 000 habitants. 
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Ce chiffre de 2 000 personnes semble être une barrière acceptable. En dessous de ce chiffre, 

les communes arrivent relativement bien à gérer leur service et réseau d’eau potable. Dans un 

premier temps, le modèle économique sera également plus simple à mettre en place.  

 

 Les coûts de production ne doivent pas être fonction de la consommation. 

 

L’idée développée ici est que les coûts de production sont fixes et ne dépendent pas de la 

consommation des usagers. On se situe donc vers des systèmes d’adduction simples, 

composés d’une source de bonne qualité, qui s’écoule gravitairement dans un réservoir. Les 

seules interventions sont le nettoyage et l’entretien du système d’adduction. L’eau ne subit 

pas de traitement et est en quantité largement excédentaire vis-à-vis des besoins de la 

commune.  

 

 Les frais de productions doivent être négligeables face aux frais financiers et de 

maintenance. 

 

Etant donné que les coûts de production sont très faibles, les parties importantes du budget 

sont les frais financiers et les coûts de maintenance. Les investissements et les dotations aux 

amortissements sont des éléments qui pèsent lourds dans les comptabilités des petites 

communes. Les systèmes de distribution des eaux sont très coûteux mais ils ont une durée de 

vie importante.  

Les coûts de maintenance sont plus ou moins importants selon la complexité et les contraintes 

qui s’appliquent sur le réseau.  

 

4. Proposition d’une tarification modale 

 

L’objet de ce quatrième point est de mettre en lumière les différents paramètres du modèle 

proposé. Le choix d’une tarification en terme forfaitaire (via la taille des diamètres pour 

les clients domestiques) et de compteur (relatifs aux clients spécifiques) permet d’obtenir 

une meilleure estimation des véritables coûts. L’intérêt de la tarification est son système 

incitant les consommateurs à baisser leur consommation. Une plus grande transparence 

dans la vérité des coûts sera le moyen utilisé pour atteindre cet objectif. Repérer les 

différents coûts qui participent à la formation du prix total serviront à déterminer les 

efforts nécessaires auxquels les services municipaux doivent mettre en œuvres dans une 
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perspective urbistique de la ressource. Un schéma récapitulatif permet de mieux visualiser 

la logique du modèle de tarification modale souhaité. 

 

 

Figure 2 : Modèle de tarification modale, le cas de l’Eau Potable. 

 

Abonnés spécifiques Abonnés domestiques 

Deux systèmes de 
TARIFICATION 

Tarification composée d’ : Tarification composée de : 
  

 Une partie fixe, abonnement 
correspondant à l’accès au 
réseau ; 

 Une partie forfaitaire 
indexée à un barème 
relatif aux différents 
diamètres de tuyau 
d’alimentation des 
habitations 

 Une partie indexée à la 
consommation réelle via la 
mise en place de compteurs. 

 
 

 
Le mécanisme de la tarification relative aux abonnés spécifiques est « classique », au sens où 

elle se fait par les compteurs. En revanche, les abonnés spécifiques seront plus impliqués dans 

le choix de leur installation (ce qui permettra, entre autre, d’éviter de laisser des diamètres 

inadaptés, propices aux gaspillages :voir l’encadré sur les défis que soulèvent la crise globale 

de l’eau). En effet, c’est à travers une grille d’équivalence  (où barème) correspondant à  une 

fourchette de prix par rapport à la taille du diamètre de tuyau d’alimentation des habitations 

que se fera la tarification. La logique forfaitaire prime sur la logique des compteurs laissant 

place à un assouplissement des règles de gestion pour la commune (économie en terme de 

« compteurs » et de frais d’entretien).  
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Encadré 1: L’eau : un bien public ou un bien commercial ? 
 
Au plan international, la rareté de l’eau constitue l’un des problèmes majeurs du XXIe 
siècle : aujourd’hui, 1,4 milliard d’individus n’ont pas accès à l’eau potable. Selon les 
prévisions de l’O.N.U, si rien ne change, ce chiffre pourrait passer à 2,5 milliard en 2025, 
soit le tiers de l’humanité… Les carences en eau potable proviennent principalement du 
gaspillage et de la pollution. L’eau n’est pas un bien comme les autres -à l’image de l’air 
que l’on respire- dans la mesure où cette ressource constitue une nécessité vitale qu’il 
n’est pas possible de substituer (l’homme doit en disposer pour subvenir à ses besoins 
fondamentaux). « Les objectifs du Millénaire » pour le développement vont dans ce sens 
et visent à étendre l’accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable pour 
les populations les plus démunies. La gestion de l’eau, essentiellement confiée au service 
public, tend aujourd’hui à être remise en cause. Pour répondre à la crise globale de l’eau, 
certains suggèrent un transfert de compétences au profit d’un secteur privé, censé être plus 
efficace, plus compétitif et meilleur marché. En raison de ses caractéristiques vitales, l’eau 
ne peut être soumis aux lois du marché reposant sur la base de considérations purement 
économiques. En effet, l’objectif d’une politique de l’eau tournée vers l’avenir se traduit 
par une exploitation des ressources hydriques écologiquement durable, équitable sur le 
plan social et économiquement viable. C’est une des raisons pour lesquelles le concept de 
bien public global associé à l’eau doit reposer sur les principes du développement durable. 
Le gaspillage et la pollution, principaux facteurs de la crise de l’eau, sont les défis à 
relever en vue d’une utilisation rationnelle et intelligente de cette ressource au service du 
bien-être commun. 
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II Les eaux usées 
 
1. Identification des coûts du service 

 
L’objet de ce premier point relatif à l’étude de la partie des eaux usées sera aussi la définition 

prix total. Ce dernier est le résultat de la collecte des eaux usées des abonnés domestiques et 

spécifiques. L’hypothèse retenue est de démontrer que la détermination du PT pour les 

services d’assainissement municipaux repose à la fois sur deux branches (contrairement à 

l’étude de l’eau potable): 

i) L’exploitation ; 

ii) les frais financiers ; 

 
Il faut noter qu’on estime à 60% les frais financiers et à 40% l’exploitation des ouvrages. Dès 

lors, deux catégories de coûts sont retenues et parmi ces deux catégories, différentes sous 

catégories sont à souligner. Les frais financiers sont composés de l’investissement, de la 

charge des taux d’intérêts de l’amortissement. Cette dernière branche est celle qui pèse le plus 

dans les coûts totaux dans la mesure où les coûts en infrastructure sont très élevés. Pour 

entretenir le réseau et assurer la pérennité du service alloué aux abonnés, il faut tenir compte 

des frais de maintenance des installations, de personnels et l’ensemble des coûts des réactifs 

utilisés pour l’exploitation du système réseau/station (énergie + réactifs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 148



2. Description des systèmes d’assainissement des eaux usées 
 

4.1. Présentation générale des réseaux hydrauliques 

 
Les systèmes d’assainissement sont composés d’un réseau et d’une station de traitement. Le 

réseau collecte les eaux usées domestiques et industrielles et parfois aussi les eaux pluviales. 

Il existe différents types de réseaux : unitaire, séparatif ou semi séparatif. 

 

Village 

 
Figure 3: Schéma de fonctionnement d’un système d’assainissement 
 
 
4.2. Identification des usagers 

 

On peut diviser les usagers en plusieurs catégories :  

 

a. les abonnés domestiques, un foyer représente généralement un abonné. Leur 

besoin en eau potable est proportionnel au niveau d’équipement et de confort 

des habitations. Les rejets ne sont pas forcements égaux à la consommation. 

L’eau rejetée est peu concentrée en pollution qui est facilement bio dégradable 

en station de traitement; 

 

b. Les abonnés de type industriel rejettent des eaux plus ou moins polluées selon 

leurs activités et leur utilisation de l’eau. Les eaux utilisées pour le 

refroidissement sont peu chargées en polluant. Par contre, les eaux qui rentrent 

dans les process de fabrication ou de nettoyage tels que dans l’industrie agro 

Station de 
traitement des 

eaux usées 
Hameau 

Ecoulement 
gravitaire 

Poste de 
refoulement 

Ecoulement 
sous pression 

Réseau d’eau 
pluviale 
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alimentaire sont très chargées en polluants. Les coûts de traitement en station 

d’épuration sont alors plus élevés. La station devra être dimensionnée pour 

accueillir ces eaux; 

 

c. Les abonnés commerciaux, formés par les bureaux des assurances, banques et 

autres activités de services. Des gens travaillent dans ces lieux et utilisent de 

l’eau. Les restaurants et commerçants sont à inclure dans cette catégorie. Les 

eaux ont les mêmes concentrations en polluants que les rejets domestiques; 

 

d. Les abonnés qui ne sont pas raccordés au réseau utilisent des systèmes 

d’assainissement autonome composés d’une fosse septique et d’un système de 

filtration. Les fosses doivent être vidangées tous les deux ans et les eaux 

doivent être traitées en station de traitement des eaux usées.  

 

 

4.3. Le rôle des Plans Généraux d’Evacuation des Eaux 

 

Malheureusement dans ce modèle de tarification, le plan général d’évacuation des eaux ne 

joue pas un rôle essentiel. Il permet tout de même à la commune de : 

 

 Prévoir les rejets des particuliers selon leur emplacement sur le territoire de la 

commune. Selon qu’ils se trouvent en zone collectée ou non, les volumes et les 

charges d’assainissements changeront. On pourra ainsi prévoir les futures recettes et 

dépenses du service assainissement.  

 L’inventaire complet des ouvrages hydrauliques représente une base solide sur 

laquelle on peut s’appuyer afin de prévoir les évolutions du budget à savoir, les 

variations des coûts d’exploitations et des investissements à venir.  

5. Hypothèses du modèle 

Les eaux usées ne sont pas mélangées aux eaux de pluies. Il est ainsi souhaitable que le 

réseau soit de type séparatif. Même si le réseau est de type unitaire, il faut savoir que la 

station ne peut traiter tout l’effluent qui arrive. Les coûts de traitement ne sont presque pas 

augmentés car la station fonctionne en monde dégradé et un déversoir limite le flux 

d’entrées. 
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6. Tarification des eaux usées 

 

Deux composantes forment un rejet d’eaux usées : le volume et le flux de pollution. Les coûts 

de traitements sont essentiellement dus aux charges entrantes à la station. Si l’eau comporte 

beaucoup de carbone sous forme DCO et DBO5 ainsi que de fortes concentrations en azote, 

les coûts énergétiques d’aération des bassins seront importants. En revanche, si les volumes 

rejetés sont importants, les coûts de pompage leur seront proportionnels.  

Deux variantes sont proposées ici : 

 

 Une tarification basée sur les volumes consommés ; 

 Une tarification basée sur le nombre d’équivalent habitant.  

 

4.1. La tarification basée sur les volumes consommés : 

Le volume consommé sera alors l’unité de base du calcul des taxes de dépollution. Une partie 

forfaitaire couvrira les frais financiers et une partie flottante, d’unité le m3 assurera le 

paiement des charges d’exploitation. 

TARIFICATION 
Trois catégories d’usagers 

Abonnés spécifiques ayant 
signés une convention de 

rejet 

Abonnés domestiques 
raccordés au réseau 

 
 

 

Tarification composée de : 
 

 Une partie fixe, 
abonnement 
correspondant à 
l’accès au réseau 

 Une partie indexée à 
la consommation.  

Abonnés non raccordés 
au réseau 

Tarification composée de : Tarification composée de : 
  

 Une partie 
forfaitaire indexée 
à un barème relatif 
aux différents 
diamètres de tuyau 
d’alimentation en 
eau potable des 
habitations.

 Un barème 
fonction du 
volume de la fosse 
septique. 
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4.2. La tarification basée sur le nombre d’équivalent habitant : 

 

On connaît la charge polluante et les volumes rejetés par les industriels puisque des 

conventions de rejets sont préalablement signées. Il est alors important de vérifier ces valeurs 

à des fréquences régulières. L’unité de calcul de la pollution est l’Equivalent habitant. 

Les abonnés domestiques représentent le reste de la charge admise en station. Un habitant est 

égal à un équivalent habitant. Un foyer dans lequel vit trois personnes payera une taxe 

d’assainissement de ses eaux usées équivalent aux rejets de trois personnes; 

La vidange des fosses septiques représente une charge supplémentaire pour la station. On 

appliquera le même barème que le coût de traitement d’un équivalent habitant par fosse. 

TARIFICATION 
Trois types d’usagers 

Abonnés spécifiques ayant 
signés une convention de 

rejet 

Abonnés domestiques 
raccordés au réseau 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tarification composée de : 
 

 Une partie indexée à 
la charge rejetée. 
Après analyses, les 
rejets sont évalués. 
La taxe par 
équivalent habitant 
est alors appliquée. 

 Cette taxe est 
composée d’une 
partie forfaitaire et 
d’une partie 
flottante. 

Abonnés non raccordés 
au réseau 

Tarification composée de : Tarification composée de : 
  

 Taxe d’un 
équivalent habitant 
par personne 
vivant dans le 
foyer. 

 Une vidange de 
fosse est égale au 
prix de traitement 
d’un équivalent 
habitant pendant 
un an.  Cette taxe est 

composée d’une 
partie forfaitaire et 
d’une partie 
flottante. 

 Il n’y a pas de 
partie forfaitaire à 
payer  
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