Bau- und Verkehrsdirektion
Tiefbauamt

Notre réseau

Etat : mai 2021

Routes nationales (sur mandat de la Confédération)
Détails sur les routes nationales

1

Longueur en km

Longueur du réseau en exploitation dans le canton de
Berne

246

En cours de planification (achèvement du réseau)

7,2

Routes cantonales
Détails sur les routes cantonales

2

Nombre

Longueur en km

-

2037

catégorie A (autoroutes, semi-autoroutes)

-

2

catégorie A (trafic mixte)

-

221

catégorie B

-

849

catégorie C

-

950

pistes cyclables

-

15

Mesures d'assainissement acoustique à
mettre en oeuvre

-

260

dont déjà mises en oeuvre

92 %

Longueur totale du réseau
dont

Murs antibruit

21,8

Tunnels et galeries

50

6,8

tunnels creusés

35

3,6

tranchées couvertes et galeries

15

3,2

Ponts (portée supérieure à 3 m)

1000

Murs de soutènement (surfaces évaluées)

300 000 m2

Eclairage des routes, lampadaires

24 112

Signaux lumineux

135

dont

Routes et chemins communaux et privés (haute surveillance)
Détails sur les routes communales
Longueur totale du réseau

3

Longueur en km
10 212
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Itinéraires de cyclables (haute surveillance, signalisation)
Détails sur les itinéraires de cyclables

Longueur en km

Itinéraires de cyclables nationaux, régionaux et locaux

1577

Itinéraires VTT (haute surveillance)
Détails sur les itinéraires VTT

4

Longeur totale du réseau

Longueur en km
847

dont
itinéraires nationaux et régionaux

492

itinéraires locales

355

Chemins de randonnée pédestre (haute surveillance, signalisation)
Détails sur les chemins de randonnée

Longueur en km

Longeur totale du réseau

9753

dont
itinéraires principaux

6602

itinéraires complémentaires

3151

Voies de communication historiques (haute surveillance)
Détails sur les voies de communication historiques

Longueur en km

Longueur totale du réseau

7181

dont
d'importance nationale

1344

d'importance régionale

1594

d'importance locale

4243

Cours d’eau (haute surveillance)
Détails sur les cours d'eau

Longueur en km

Longueur totale du réseau

11 741

dont
à ciel ouvert

10 220

mis sous terre

1521

1

Tronçons pour lesquels le gros entretien et l’entretien courant (achèvement du réseau)
sont exécutés sur mandat de la Confédération.

2

Catégories des routes selon Loi sur les routes (LR), article 25.

3

Routes de 10, 8, 6, 4 et 3 mètres de largeur, selon la classification de l'Office fédéral de la
topographie (swisstopo), à l'exception des routes nationales et cantonales.

4

Selon Suissemobile, La Suisse à VTT.
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