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1. Synthèse 

En vertu de l’article 52, alinéa 3 de la loi sur les routes, le Grand Conseil a approuvé en septembre 2013 

un premier crédit-cadre d’investissement (CCI) routier. L’actuel et second CCI routier 2018–2021 arrive à 

échéance à la fin de l’année et doit être remplacé par un nouveau CCI pour les années 2022–2025. 

 

Dans le même temps, le nouveau plan du réseau routier (PRR) 2022–2037 sera soumis au Grand Con-

seil pour qu’il en prenne connaissance. 

 

Le crédit-cadre d’investissement routier s’appuie sur le PRR, c’est-à-dire la planification à long terme des 

routes cantonales. Il tient compte des bases et des planifications déterminantes en la matière au niveau 

cantonal, telles que la stratégie de la mobilité globale, la stratégie économique 2025, le plan directeur 

cantonal et les conceptions régionales des transports et de l’urbanisation (CRTU). Il détermine le volume 

des investissements à moyen terme pour les infrastructures routières cantonales. Les projets visant à 

instaurer un niveau de sécurité routière suffisant et à garantir la qualité de la desserte (aménage-

ment/nouvelle construction) sont considérés comme des investissements au sens de la loi sur les routes. 

Le Grand Conseil est compétent pour décider de ces investissements dans le réseau de routes canto-

nales par le biais du CCI routier. 

 

En revanche, les dépenses pour le gros entretien, les réparations, la remise en état et le renouvellement 

complet de composantes entières d’une route comme les ponts, les revêtements de chaussée et les dis-

positifs de balisage sont financées au moyen du crédit-cadre pour le gros entretien, lequel est approuvé 

par le Conseil-exécutif. 

 

Les investissements relatifs aux routes cantonales sont régis par une hiérarchisation stricte des projets, 

ces derniers étant tous coordonnées entre eux conformément aux objectifs d’effet de la loi sur les routes. 

La priorité d’un projet est établie en fonction de l’urgence de la mesure et de la marge de manœuvre dis-

ponible qui est représentée dans le modèle de classification (voir chiffre 3.1). La priorité des projets est 

définie pour chaque niveau notamment en fonction de la nécessité d’agir et du rapport coût/efficacité.  

 

Par le crédit-cadre d’investissement routier 2022–2025, le Grand Conseil approuve un cadre financier 

brut d’environ 280 millions de francs que le canton peut utiliser pour assumer ses engagements en 

matière d’investissements dans le réseau de routes cantonales pendant la durée du crédit-cadre et dont 

il pourra ensuite se servir pour la réalisation des travaux selon les différents calendriers de projet . Il ap-

partient au Conseil-exécutif ou au service compétent de la Direction des travaux publics et des trans-

ports de libérer les ressources financières nécessaires à chaque projet. Ils tiennent compte pour cela 

des subventions forfaitaires et des subventions spécifiques aux projets octroyées par la Confédération et 

des tiers. L’approbation du budget annuel par le Grand Conseil demeure réservée. Le CCI 2022–2025 

demandé est légèrement inférieur au deuxième CCI routier 2018–2021, qui prévoyait des investisse-

ments à hauteur de 297 millions de francs. Compte tenu du budget et des ressources humaines dispo-

nibles, seuls les projets d’investissement majeurs pourront être financés avec le crédit demandé. Le be-

soin financier pour le maintien de la valeur de la chaussée, des ponts, des murs de soutènement et 

autres ouvrages d’art reste élevé et sera financé au moyen du crédit-cadre pour le gros entretien. Etant 

donné qu’il s’agit de nouvelles constructions, les mesures de réaménagement routier des tronçons Ber-

thoud–Oberburg–Hasle et Aarwangen seront approuvées par des crédits d’objet séparés du Grand Con-

seil. Ces deux derniers projets ne peuvent être financés que grâce aux importantes subventions fédé-

rales et au Fonds cantonal de couverture des pics d’investissement. 

 

L’approbation du CCI routier relève de la compétence exclusive du Grand Conseil. 

   



Non classifié | Dernière modification : 02.06.2021 | Version : 3 | No de document : 1960958 | No d’affaire : 2020.BVD.3200 3/11 

2. Bases légales 

‒ Loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR ; RSB 732.11), notamment les articles 52 à 55 

‒ Ordonnance du 29 octobre 2008 sur les routes (OR ; RSB 732.111.1) 

‒ Loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP ; RSB 620.0) ; articles 42 ss 

‒ Ordonnance du 3 décembre 2003 sur le pilotage des finances et des prestations (OFP ; RSB 621.1), 

articles 136 ss 

‒ Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et 

des transports (ordonnance d'organisation DTT ; OO DTT ; RSB 152.221.191), article 12 

‒ Ordonnance de Direction du 9 janvier 2020 sur la délégation de compétences de la Direction des tra-

vaux publics et des transports (ODél DTT ; RSB 152.221.191.1), article 7 

3. Financement des projets de routes cantonales  

3.1 Modèle en niveaux 

Le modèle en niveaux répartit les projets en quatre catégories : 

 

Le niveau 1 comprend les projets en construction pour lesquels il n’existe aucune marge de manœuvre. 

Ceux-ci doivent être mis en œuvre rapidement conformément au calendrier. 

 

Une petite marge de manœuvre est possible pour les projets de maintien de la valeur et de réduction du 

bruit (niveau 2) : leur contenu est en grande partie prescrit, mais il est possible de décaler jusqu’à un 

certain point leur mise en œuvre, à condition de garantir la sécurité de l’exploitation et l’économicité. En 

raison de l’âge avancé de nombreux ponts, d’importantes mesures de remise en état sont prévues, ce 

qui restreint davantage encore la marge de manœuvre. 

 

Une marge de manœuvre limitée est accordée pour les mesures visant à combler les lacunes en matière 

de sécurité routière et de compatibilité (niveau 3). Il s’agit à ce niveau de remédier d’urgence aux zones 

accidentogènes connues (notamment les carrefours), de sécuriser davantage les tronçons routiers dan-

gereux et la traversée des routes pour les piétons et les cyclistes. Suite à l’adoption du train de mesures 

Via sicura par la Confédération, les cantons se voient contraints d’accorder une attention accrue à la sé-

curité routière. La mise en œuvre de la loi sur l’égalité pour les handicapés (aménagement avec délai 

légal des arrêts de bus) génère quant à elle des investissements au niveau 3. Si possible, ces mesures 

seront réalisées parallèlement aux projets de réaménagement des traversées de localité ou de travaux 

de réfection des canalisations, ceci afin de réduire les impacts négatifs pour la population riveraine et les 

commerces locaux. 

 

Le niveau 4 comprend les mesures destinées à accroître la capacité des routes par leur élargissement 

ou la construction de nouveaux tronçons (contournements). De telles mesures sont envisageables uni-

quement lorsque les conditions de trafic requises ne peuvent être assurées autrement, notamment par 

une gestion adéquate du trafic. Les projets de niveau 4 sont ceux pour lesquels la marge de manœuvre 

est la plus importante. 
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Les projets de routes cantonales sont financés par les canaux suivants : 

 

 
 

Les dépenses autorisées (en jaune ci-dessus) comprennent les projets de tous niveaux qui sont actuelle-

ment en cours (niveau 1). Leur montant total, correspondant au coût des projets en construction, évolue 

constamment en fonction de l’approbation des nouveaux crédits, de l’avancement des travaux et du dé-

compte des projets achevés. 

 

Les mesures de maintien de la valeur (niveau 2, en orange ci-dessus) sont financées par le biais du cré-

dit-cadre pour le gros entretien. Il s’agit de dépenses autorisées par le Conseil-exécutif pour la remise en 

état et le rétablissement de l’état antérieur de composantes entières d’une route comme les ponts, les 

murs de soutènement, les revêtements de chaussée, les installations d’évacuation des eaux, les disposi-

tifs de balisage ou l’éclairage (art. 56 LR). Le Conseil-exécutif arrête en règle générale ce crédit-cadre 

tous les deux ans. Le crédit-cadre 2020–2021 s’élève à environ 133 millions de francs. Le montant des 

dépenses autorisées, qui est prélevé sur ce crédit-cadre dépend de l’état des éléments de l’installation, 

de l’avancement des projets et des ressources financières et humaines disponibles. Les investissements 

de ces dernières années ont permis pour l’essentiel de maintenir les indices de l’état des chaussées au 

même niveau et l’état actuel d’environ 80 % des routes cantonales se situe actuellement entre moyen et 

bon. Des mesures s’imposent notamment pour de nombreux ouvrages d’art (ponts, murs de soutène-

ment, tunnels) dont l’âge (entre 40 et 60 ans) est critique. Une réduction des moyens destinés au main-

tien de la valeur augmenterait le risque que les travaux ne s’accumulent et ne soient répercutés sur les 

générations futures. 

 

Les investissements sont approuvés par le Grand Conseil soit individuellement par un crédit d’objet (en 

vert), soit globalement par un crédit-cadre (en bleu). Sont considérés comme investissements les nou-

velles routes, les pistes cyclables cantonales ainsi que les éléments de route tels que les trottoirs, les 

bandes cyclables et les îlots pour piétons. Les investissements nécessitent un permis de construire ordi-

naire sous la forme d’un plan de route approuvé. Il s’agit de projets destinés à combler les lacunes en 

matière de sécurité routière et de compatibilité (niveau 3), ou de mesures visant à garantir une qualité de 

desserte suffisante sur les autres routes cantonales (aménagement et nouvelle construction, niveau 4). 

 

Les projets individuels dont les coûts nets sont supérieurs à deux millions de francs, et qui apportent une 

augmentation substantielle de capacité pour le trafic individuel motorisé ou qui équivalent à une nouvelle 
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construction, requièrent un crédit d’objet (en vert) du Grand Conseil. Cela concerne plusieurs projets du 

niveau 4. 

 

Les projets qu’il est prévu de financer avec le crédit-cadre 2022–2025 et dont les coûts bruts sont supé-

rieurs à 500 000 francs figurent dans la « Liste des projets d’investissement majeurs ». L’expérience a 

montré que, pendant la durée du crédit-cadre, des modifications d’échéances dues à des oppositions et 

des recours entraînent des changements dans le déroulement du projet qui peuvent entraîner des dé-

penses. Les projets ne peuvent ainsi être hiérarchisés définitivement qu’une fois que les plans de route 

sont disponibles. La liste des projets, qui montre l’état de planification début 2021, n’est donc pas ex-

haustive. 

3.2 Synergie entre plan du réseau routier et crédit-cadre d’investissement 

Le plan du réseau routier (PRR) est renouvelé tous les huit ans et porte sur les 16 années à venir. Le 

Conseil-exécutif a adopté le premier PRR 2014-2029 en 2013 et le Grand Conseil en a pris acte. Le deu-

xième PRR 2022–2037 sera soumis au Grand Conseil en même temps que le présent CCI routier 2022–

2025. 

 

Le crédit-cadre d’investissement routier complète le plan du réseau routier en assurant le financement à 

moyen terme de tous les investissements sur les routes et les pistes cyclables cantonales, dans la me-

sure où ceux-ci ne sont pas approuvés au moyen de crédits d’objet. Selon la loi sur les routes, les me-

sures dont les coûts sont supérieurs à 2 millions de francs pour un projet de construction, d’extension ou 

de déconstruction de routes cantonales ne peuvent être approuvées par le biais du CCI que si les tra-

vaux sur le tronçon concerné figurent dans le plan du réseau routier. 

 

Le crédit-cadre d’investissement a fait ses preuves pour les petits et moyens investissements dans le 

réseau de routes cantonales. De nombreuses mesures ont pu être réalisées ou entreprises dans les dé-

lais. Cet instrument permet de décharger le Grand Conseil des affaires relatives à la construction de 

routes non sensibles sur le plan politique, ce qui a également des effets positifs sur la charge administra-

tive. Seuls les projets de construction de routes complexes et de grande envergure sont encore soumis 

au Grand Conseil. 

 

Pour la période 2014–2017, le CCI s’élevait à 267 millions de francs, dont près de 146 millions étaient 

engagés. Le CCI routier pour la période 2018–2021 s’élève à 297 millions de francs, crédit complémen-

taire compris ; mi-mars 2021, 211 millions étaient engagés. 

 

La présente demande de crédit-cadre 2022–2025 tient compte des deux premiers CCI routiers ainsi que 

de la mise en œuvre des différents projets routiers. 

 

Les besoins en matière d’aménagement et de réaménagement routiers continuent à augmenter. En rai-

son de facteurs non prévisibles comme des retards dans le déroulement des projets à la suite d’opposi-

tions ou de recours, il faut à nouveau s’attendre à ce que certains projets d’investissement majeurs ne 

puissent pas être mis en œuvre dans leur intégralité. Dans ce cas, la priorité sera donnée à d’autres pro-

jets. 

3.3 Principes applicables en matière d’investissement 

L’actuel réseau de routes cantonales relie entre elles les communes, les régions et les agglomérations et 

assure la liaison vers les routes nationales et communales. Par conséquent, les routes cantonales doi-
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vent répondre à une multitude d’exigences et de besoins. Toutefois, les moyens nécessaires à l’élimina-

tion des points faibles constatés dépassent les ressources financières disponibles. Une hiérarchisation 

stricte des différents types de projet est nécessaire. Le système de planification par niveaux selon le 

chiffre 3.3.1 PRR s’applique donc : 

 

‒ Achever les projets en construction (niveau 1) : les projets autorisés doivent être achevés rapidement 

conformément aux programmes de construction. L’accélération des travaux entraîne des coûts sup-

plémentaires ainsi que le retard, l’abandon ou l’interruption d’autres projets. 

 

‒ Maintenir la capacité opérationnelle (niveau 2) : pour assurer les fonctions importantes qu’il remplit 

vis-à-vis de la population et de l’économie, le réseau de routes cantonales doit être sûr et en état de 

fonctionner. Toutes les composantes des routes, telles que chaussées, ponts, murs de soutènement, 

tunnels, installations d’évacuation des eaux, dispositifs de sécurité, mais aussi leurs équipements 

(protection contre les chutes, éclairage, signalisation et marquage, etc.) sont soumises à un proces-

sus de vieillissement et les dégâts s’accumulent au fil du temps. La portance des fondations des 

routes et des ouvrages d’art en est également fragilisée au point que le risque de défaillance, tel 

qu’un effondrement, augmente rapidement. Afin de garantir en tout temps le respect des dispositions 

légales en matière de sécurité routière, les routes cantonales et leurs composantes doivent impérati-

vement faire périodiquement l’objet de remises en état ou de reconstructions en fonction du type et de 

la date de construction, du volume de trafic ainsi que des conditions géologiques et climatiques. Dans 

le cadre des travaux de maintien de la valeur, les routes sont, dans la mesure du possible et si cela 

n’est pas disproportionné, également adaptées aux nouvelles normes et prescriptions légales. 

 

‒ Si les travaux de maintien de la valeur ne sont pas effectués en temps voulu, il faut s’attendre, outre 

les impacts négatifs en termes de sécurité, à un surcoût considérable lors de la remise en état ulté-

rieure. 

 

‒ Si les travaux de maintien de la valeur ne sont pas réalisés du tout, les réglementations en matière de 

circulation, telles que les limitations du poids des véhicules et les fermetures de routes, entre autres, 

sont alors inévitables pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, le canton, propriétaire de l’installation, 

encourt des risques en termes de responsabilité. 

 

‒ Combler les lacunes en matière de sécurité routière et de compatibilité (niveau 3) : les conditions de 

trafic observées au quotidien et la banque de données sur les accidents montrent qu’il est nécessaire 

d’intervenir à maints endroits. Une analyse standard des points faibles est alors effectuée dans 

chaque cas pour déterminer le besoin d’intervenir. Il s’agit souvent des mesures suivantes  : éliminer 

les points dangereux dus à l’augmentation du trafic, modérer le trafic, réaménager les carrefours ou 

encore aménager l’espace routier pour renforcer la compatibilité du trafic avec les nouvelles affecta-

tions des zones urbanisées (affectation comme centre urbain) et les exigences liées au trafic cycliste. 

 

‒ Aménager et transformer les routes (niveau 4) : la stratégie de la mobilité du canton de Berne repose 

avant tout sur le principe selon lequel les problèmes de capacité sur les routes doivent en premier lieu 

être résolus par des mesures organisationnelles (régulation du flux de trafic, systèmes de guidage, 

etc.). Pour autant, il n’est pas toujours possible d’éviter l’aménagement ou la construction d’une route, 

ce qui engendre des dépenses d’investissement élevées alors que ces solutions ne se révèlent sou-

vent efficaces qu’aux heures de pointe (le matin et le soir dans les agglomérations, les week-ends de 

forte circulation en direction des zones touristiques). 

 

Les priorités sont définies pour chaque niveau notamment en fonction de la nécessité et du rapport 

coût/efficacité. S’agissant du maintien de la valeur, la définition des priorités repose sur l’évaluation de 

l’état des routes et des ouvrages d’art ; s’agissant des autres domaines, elle repose sur les CRTU ainsi 

que sur les analyses de points faibles et sur des études de corridors relatives à certains tronçons. 
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Le CCI routier comprend avant tout des mesures de niveau 3 et, et, dans une moindre mesure, de ni-

veau 4. Le processus standard pour les routes cantonales a été rigoureusement suivi pour déterminer 

les mesures appropriées. Il repose sur le principe suivant : les situations similaires appellent des solu-

tions de même ordre et il est possible, pour chaque projet, de combler autant que faire se peut les la-

cunes tout en limitant au maximum les coûts. Les ressources financières sont ainsi utilisées de manière 

ciblée là où elles permettent d’obtenir le meilleur rapport coût-utilité (devoir d’utilisation économe des 

fonds). 

3.4 Investissements dans le réseau des routes cantonales 

Le total des investissements prévus dans le réseau de routes cantonales pour les années 2022–2025 

s’élève à environ 600 millions de francs. Ainsi, le montant de la planification sectorielle est supérieur à 

celui du plan financier actuel. Ce dépassement, opportun, tient compte des modifications considérables 

que les projets routiers sont susceptibles de subir au fil du temps quant à leur ampleur et à leur calen-

drier (p. ex. retards dus aux oppositions et aux éventuels recours). Ce procédé a fait ses preuves ces 

dernières années en permettant une utilisation plus souple des investissements inscrits au budget pour 

les routes cantonales. 

 

Le graphique ci-dessous présente, par niveau, les investissements prévus sur le réseau de routes canto-

nales pour la période 2022–2025. 

 

 
 

Le montant total de près de 600 millions de francs destiné aux investissements prévus sur le réseau de 

routes cantonales pour les années 2022 à 2025 est presque identique à celui d’il y a quatre ans, pour la 

période 2018 à 2021. 

 

87,8
[]

235,3
[]

221,7
37%

61,2
10%

Investissements prévus sur le réseau des routes cantonales
pour la période 2022-2025 en mio de CHF

Projets en construction

Maintien de la valeur

Sécurité routière

Aménagement/nouvelle
construction
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4. Domaine de validité, libération et rapport 

4.1 Ampleur du CCI routier 

Le CCI routier alloue des ressources aux : 

 

a. Projets prévus dans le PRR dont le coût net est supérieur à deux millions de francs et qui ne doivent 

pas être approuvés individuellement par le Grand Conseil conformément à l’article 55 LR (pas d’aug-

mentation substantielle de capacité pour le trafic individuel motorisé, ni de nouvelle construction) ; 

b. Projets d’un coût net inférieur ou égal à deux millions de francs. 

4.2 Durée de validité du CCI routier  

En règle générale, les moyens alloués à un projet de construction de route sont autorisés par deux arrê-

tés d’exécution. Les frais d’études sont d’abord autorisés, puis les dépenses pour la réalisation (travaux) 

le sont seulement une fois que le plan du réseau routier a été approuvé. Entre les deux, selon la taille et 

la complexité du projet, plusieurs années s’écoulent parfois de telle sorte que dans l’intervalle, la durée 

de validité d’un crédit-cadre de quatre ans arrive souvent à échéance. 

 

 
 

* Premier arrêté d’exécution 

 

Pour qu’un projet de construction routière puisse entièrement être financé en l’espace d’un seul crédit-

cadre, il faut, s’agissant du CCI routier 2022–2025, que des ressources aient été libérées une première 

fois et qu’il soit financé jusqu’à son achèvement avant l’échéance de la durée de validité de quatre ans 

(31 décembre 2025), sans prolongation. 

 

Le premier crédit d’exécution est déterminant pour délimiter deux crédits-cadres dans le temps. 

4.3 Organe compétent pour décider de l’utilisation du crédit-cadre 

Le Conseil-exécutif est compétent pour décider de l’utilisation des fonds, conformément à l’article 54 de 

la loi sur les routes. Il autorise la libération du crédit-cadre par des arrêtés d’exécution selon les budgets 

approuvés. Dans les limites des compétences définies aux articles 152 et 153 OFP et à l’article 7 ODél 

DTT, la Direction des travaux publics et des transports (DTT) ainsi que l’Office des ponts et chaussées 

sont habilités à approuver ce type d’arrêtés. 

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4

Projet 5 *   Planification Réalisation

CCI 26 - 29

2028

*   Planification Réalisation

CCI Routier 2022 - 2025

*   Planification Réalisation

2027

Réalisation

2021

CCI 18 - 21

2024 2025 2026

*   Planification Réalisation

2022 2023
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A l’instar de la réglementation appliquée jusqu’ici, la DTT restera habilitée à l’avenir aussi à autoriser les 

frais d’étude relatifs à des projets figurant dans le crédit-cadre d’investissement routier (y compris la pro-

cédure en matière d’établissement des plans de routes et l’acquisition de terrains en prévision de réalisa-

tions futures) pour autant que les coûts ne dépassent pas un million de francs. Pour toute élaboration de 

projet impliquant des coûts supérieurs à ce montant, la DTT soumettra au Conseil-exécutif la demande 

de crédit correspondante. 

 

Ces dernières années, cette méthode a fait ses preuves. Elle abrège et simplifie les processus au sein 

de l’administration et doit être maintenue pour des raisons d’économie administrative. 

4.4 Rapport à la CIAT sur l’utilisation des ressources 

La Commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire (CIAT) est chaque année informée 

de l’état de mise en œuvre des projets du CCI routier. 

 

A l’avenir, à l’issue de la durée de validité ordinaire du CCI routier, elle sera également informée des pro-

jets nécessitant encore la libération de moyens du crédit-cadre échu. La transparence est ainsi pleine-

ment garantie. 

5. Répercussions sur les finances, l’organisation, le personnel, les TIC et les locaux 

5.1 Montant du crédit-cadre 

Les engagements du crédit-cadre d’investissement routier 2022–2025 portent sur un montant brut de 

280 000 000 francs qu’il s’agit d’approuver pour quatre ans à partir de 2022 pour des dépenses nou-

velles en matière de routes cantonales. Il conviendra de déduire de cette somme les subventions ver-

sées par la Confédération aux projets d’agglomération ainsi que les contributions communales éven-

tuelles et les contributions de tiers. Compte tenu des incertitudes liées à ces ressources extérieures, 

c’est un montant brut qu’il faut approuver. 

 

Montant brut engagé CHF 280 000 000 

Subventions probables issues des projets d’agglomération CHF 18 000 000 

Autres contributions probables de la Confédération, de communes et de tiers CHF 2 000 000 

Investissements nets probables CHF 260 000 000 

5.2 Répartition par niveaux et arrondissements d’ingénieur en chef (AIC) 

Les ressources demandées dans le cadre du CCI routier sont réparties de la manière suivante (en 

CHF) : 

 

 AIC I AIC II AIC III AIC IV Total OPC 

Niveau 3: Sécurité routière 65 252 000 100 090 000 35 273 000 61 775 000 261 390 000 

Niveau 4: aménagement/nou-

velle construction 

1 190 000 12 700 000 220 000 4 500 000 18 610 000 

Total 66 442 000 112 790 000 35 493 000 66 275 000 280 000 000 
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5.3 Liste des projets d’investissement majeurs 

La liste annexée énumère les projets d’investissement majeurs dans les routes cantonales de 2022 à 

2025 (état en mars 2021). Elle n’est toutefois ni exhaustive ni contraignante. Il se peut donc que des pro-

jets qui y figurent ne soient pas financés par le biais du présent crédit-cadre et que d’autres mesures, qui 

ne sont pas mentionnées dans la liste, le soient à la place. Elle ne comprend ni les projets mineurs dont 

les coûts probables sont inférieurs à 500 000 francs ni les projets de grande envergure approuvés indivi-

duellement par le Grand Conseil au moyen de crédits d’objet. Sur les 127 projets mentionnés, 71 repré-

sentent un investissement brut de plus de deux millions de francs. 

5.4 Nature du crédit / Compte / Exercice 

Groupe de produits : Infrastructures (n° 09.09.9100) 

 

Il s’agit d’un crédit d’engagement au sens de l’article 50 LFP, qui sera versé sous la forme d’un crédit-

cadre au sens de l’article 53 LFP, et relayé par des paiements basés sur des arrêtés d’exécution confor-

mément au chiffre 5 de l’arrêté ci-joint. Les paiements et les recettes probables des subventions fédé-

rales et des contributions communales sont inscrits dans les comptes suivants du plan financier : 

 

1579 501000  Construction de routes cantonales 

1579 611000  Remboursement des communes pour la construction de routes 

1579 630000  Subventions d’investissement versées par la Confédération pour la construction 

de routes 

5.5 Indications sur les frais d’investissement préservant la valeur et générant une plus-value, 

sur la durée d’utilisation et sur les amortissements 

Ces indications ne peuvent être données que dans les arrêtés d’exécution des projets concrets. 

5.6 Ecart par rapport au plan cantonal d’investissement intégré 

Tous les projets figurant dans le CCI font l’objet d’une coordination avec le plan d’investissement intégré. 

Il ne sera ainsi pas nécessaire de renoncer à des projets inscrits dans le plan au profit de projets de 

routes. Le plan d’investissement intégré sera chaque fois soumis au Grand Conseil à la session de no-

vembre lors des débats sur le budget et le plan intégré mission-financement. 

5.7 Répercussions sur le personnel 

Le volume d’investissement en question, les projets « en construction » ainsi que les projets distincts po-

sent un défi de taille à l’Office des ponts et chaussées en termes de personnel. Il est prévu d’assurer la 

mise en œuvre du CCI routier 2022-2025 avec les effectifs actuels. 

5.8 Coûts induits 

La valeur de remplacement des ouvrages à réaliser par le biais du crédit-cadre d’investissement est 

comparable aux nouveaux engagements. Dans l’hypothèse d’une durée moyenne d’utilisation d’environ 

50 ans, les coûts induits annuels à prélever sur le crédit-cadre d’investissement routier s’élèvent à 
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quelque 5 000 000 francs par an et serviront principalement au gros entretien. Les extensions du réseau 

ne figurant pas dans le crédit-cadre d’investissement routier, les coûts induits par l’entretien courant n’y 

sont pas visibles. 

6. Place dans le programme gouvernemental de législature et dans d’autres planifications 

importantes 

Les investissements prévus dans le CCI routier 2022–2025 vont dans le sens des objectifs 1 et 4 du Pro-

gramme gouvernemental de législature 2020 et contribuent à la Vision 2030 du Conseil-exécutif. Les me-

sures prévues permettront de garder un réseau de routes attrayant à long terme propre à satisfaire les 

exigences de la population et de l’économie. 

7. Répercussions sur les communes 

Vu que les routes cantonales constituent des voies de communication d’une extrême importance, le can-

ton s’emploie à planifier, à construire et à exploiter cette infrastructure en étroite collaboration avec les 

communes. Cette coopération permet aux deux partenaires d’harmoniser et d’optimiser leurs interven-

tions sur l’ensemble du réseau. La participation communale au financement des routes cantonales se 

limite aux commandes supplémentaires dépassant le standard pour ces axes routiers. Souvent, les com-

munes adaptent le réseau de leurs propres routes à leurs frais, dans le sillage des mesures prises par le 

canton. 

 

Il n’est en outre pas rare que, au cours des travaux sur les routes cantonales, les conduites (eau, eaux 

usées, électricité, gaz, communication) soient en même temps rénovées, leurs propriétaires en suppor-

tant les frais ou agissant en qualité de maître d’ouvrage. 

8. Répercussions sur l’économie, l’environnement et la société 

Le crédit-cadre engendre un volume d’investissement brut d’environ 280 millions de francs. La valeur 

ajoutée directe ainsi créée bénéficie principalement aux régions concernées. 

 

L’utilité d’un réseau de routes cantonales performant et sûr est évidente tant pour l’économie que pour la 

société en général, qui misent sur une grande liberté de déplacement entre domicile et lieux d’activités 

diverses : travail, achats, loisirs. Il en va de même des biens de consommation et d’investissement. Véri-

table artère de la desserte cantonale et régionale, cette infrastructure routière est donc de nos jours un 

élément incontournable pour la vie sociale et économique. Les investissements dans le réseau de routes 

cantonales participent également à atteindre les objectifs fixés dans la Stratégie de mobilité globale du 

canton. Le trafic routier entraîne néanmoins une certaine pollution sonore et altère la qualité de l’air. Il a 

donc des effets négatifs sur l’environnement, le climat et la population. 

9. Proposition 

Pour les raisons exposées, nous vous proposons d'approuver le projet d'arrêté ci-joint. 

 

 

 
Pièces jointes : 

Projet d’arrêté 

Liste des projets d’investissement majeurs 



 

Non classifié | Dernière modification : 02.06.2021 | Version : 3 | No de document : 1960956 | No d’affaire : 2020.BVD.3200 1/3 

0
2

|0
0

|F
|v

0
0

 

Arrêté du Conseil-exécutif 
  

No d’ACE :  

Date de la séance du CE : 9 juin 2021 

Direction : Direction des travaux publics et des transports 

No d’affaire : 2020.BVD.3200 

Classification : Non classifié 

  

Crédit-cadre d'investissement routier 2022-2025 

1. Objet 

En vertu de l’article 52 de la loi sur les routes, les investissements dans les routes cantonales (pistes 

cyclables comprises) sont approuvés par un crédit-cadre ou des crédits d’objet. Le présent crédit-cadre 

d’investissement (CCI) routier 2022–2025 chiffre le montant total (brut) que le Conseil-exécutif ou le ser-

vice compétent de la Direction des travaux publics et des transports (DTT) est autorisé à engager pen-

dant cette période pour des investissements dans les routes et pistes cyclables cantonales. Le crédit-

cadre se base sur le plan du réseau routier (PRR). 

 

Les projets qui, conformément à l’article 55 LR, doivent être approuvés individuellement par le Grand 

Conseil au moyen de crédits d’objet ne sont pas compris dans le présent crédit-cadre. 

2. Bases légales 

‒ Loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR ; RSB 732.11), notamment les articles 52 à 55 

‒ Ordonnance du 29 octobre 2008 sur les routes (OR ; RSB 732.111.1) 

‒ Loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP ; RSB 620.0) ; articles 42 ss 

‒ Ordonnance du 3 décembre 2003 sur le pilotage des finances et des prestations (OFP ; RSB 621.1), 

articles 136 ss 

‒ Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et 

des transports (ordonnance d'organisation DTT ; OO DTT ; RSB 152.221.191), article 12 

‒ Ordonnance de Direction du 9 janvier 2020 sur la délégation de compétences de la Direction des tra-

vaux publics et des transports (ODél DTT ; RSB 152.221.191.1), article 7 

3. Montant déterminant du crédit, nature et qualification juridique de la dépense 

Crédit-cadre brut à approuver CHF 280 000 000 

 

Il s’agit de dépenses nouvelles uniques au sens des articles 46 et 48, alinéa 1 LFP. 
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4. Groupe de produits / nature du crédit / compte / exercice 

Groupe de produits : Infrastructures (n° 09.09.9100) 

 

Crédit d’engagement au sens de l’article 50 LFP versé sous la forme d’un crédit-cadre au sens de 

l’article 53 LFP. 

Les paiements seront effectués sur la base des arrêtés d’exécution conformément au chiffre 5 du pré-

sent arrêté et inscrits comme suit dans le plan financier 2022–2025 et les années suivantes : 

 

Compte Exercice Montant 

1579 50100 Construction de routes cantonales 2022 CHF 17 631 000 

 2023 CHF 31 971 000 

 2024 CHF 47 132 000 

 2025 CHF 43 416 000 

 2026 CHF 37 243 000 

 2027 CHF 31 672 000 

 2028 CHF 27 523 000 

 2029 CHF 16 113 000 

 2030 CHF 13 236 000 

 2031 CHF 8 633 000 

 2032 CHF 5 430 000 

Total  CHF 280 000 000 

 

Les subventions communales seront encaissées sur le compte 1579 611000, les remboursements des 

communes et les subventions d’investissement versées par la Confédération pour la construction de 

routes sur le compte 1579 630000. 

5. Organe compétent pour l’utilisation du crédit-cadre 

Le crédit-cadre est libéré par des arrêtés d’exécution. 

 

Le Conseil-exécutif est compétent pour décider de l’utilisation des fonds. Il autorise à chaque fois la libé-

ration du crédit-cadre selon les budgets approuvés. Dans les limites des compétences définies aux ar-

ticles 152 et 153 OFP et à l’article 7 ODél DTT, la Direction des travaux publics et des transports ainsi 

que l’Office des ponts et chaussées sont habilités à approuver ce type d’arrêtés. 

 

La Direction des travaux publics et des transports peut autoriser les frais d’étude relatifs à des projets 

figurant dans le crédit-cadre d’investissement routier (y compris la procédure en matière d’établissement 

des plans de routes et l’acquisition de terrains en prévision de réalisations futures) pour autant que les 

coûts ne dépassent pas un million de francs. 

 

Pour tout crédit d’étude impliquant des coûts supérieurs à ce montant, la décision revient au Conseil -

exécutif. 

 

Il appartient également à ce dernier de décider d’une éventuelle prolongation de la durée de validité du 

crédit-cadre.   
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6. Durée de validité du crédit-cadre  

Les fonds provenant du crédit-cadre peuvent être libérés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 
2025. Des moyens peuvent également être engagés après la fin de la durée de validité ordinaire du CCI 
2022–2025 pour la réalisation ultérieure de projets routiers pour lesquels des ressources avaient été 
allouées pour la première fois avant fin 2025. 

 

 

 Au nom du Conseil-exécutif 

  

 

 

  

 Christoph Auer 

Chancelier 

 

 

 

 
Destinataire 

‒ Grand Conseil 
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Liste des projets d’investissement majeurs 

La liste ci-dessous présente les projets de construction de routes dont les dépenses nouvelles nettes dépassent 500 000 francs et 

qui ne doivent pas être approuvés séparément au moyen d’un crédit d’objet au sens de l’article 55 LR. 

 

Lorsque des oppositions, des recours ou d’autres circonstances retardent le déroulement du projet, il est possible d’avancer des 

projets de deuxième priorité, voire de les réaliser si les travaux sont prêts à commencer. La liste n’est donc pas exhaustive. 

 
Abréviations et explications pour le tableau 

RC Tronçon de route cantonale  

AIC Arrondissement d’ingénieur en chef 

N° Numéro de projet 

Niv. Niveau (selon le système de classification par niveaux) 

E Effet de soutien sur un programme de pôle de développement économique (PDE)  

R Concordance avec une mesure dans une conception régionale des transports et de l’urbanisation (CRTU) 

CHF Ordre de grandeur des coûts totaux 

 

RC AIC Communes(s) Projet N° Niv. E / R CHF 

6 I Interlaken Nouveau giratoire Waldrandkreuzung 210.20078 3   > 0,5 mio 

6 I Steffisburg Réfection du giratoire Stucki 210.20113 3 x > 2 mio 

6 I Steffisburg, Thoune Réfection du giratoire Kyburg 210.20114 3 x > 2 mio 

6 I Thoune Réfection du débouché dans la Klosestrasse 210.20147 3   > 0,5 mio 

6 I Spiez Transformation de l’Oberlandstrasse 210.10213 3 x > 2 mio 

6 I Schattenhalb Réfection de la traversée de Willigen 210.20304 3 x > 2 mio 

11 I Erlenbach im S. Réfection de la traversée de Latterbach 210.10500 3 x > 2 mio 

11 I Därstetten Réfection de la traversée de Reichenbach 210.10502 3 x > 2 mio 

11 I Därstetten Suppression du passage à niveau 210.10517 4 x > 0,5 mio 

11 I Erlenbach im S. Elargissement de la Simmentalstrasse Stalden 210.20053 3   > 2 mio 

11 I Innertkirchen Réfection de la traversée Gadmen - Obermad 210.20136 3 x > 2 mio 

221 I Wilderswil Correction de la route Chrummeney - Zweilütschinen 210.10149 3 x > 2 mio 

221 I Hilterfingen Réfection du carrefour Chartreuse 210.10335 3   > 0,5 mio 

221 I Uetendorf Nouvelle bande cyclable Seftigen - Uetendorf 210.10525 3 x > 2 mio 

221 I Matten bei Interlaken Réfection de la traversée 210.20120 3 x > 2 mio 

221 I Gündlischwand Elargissement de la route Pass. à niveau BOB - Lindimatta 210.20158 3   > 2 mio 

221 I Grindelwald Suppression du passage à niveau de Burglauenen 210.20182 4 x > 0,5 mio 

221.1 I Heimberg, Uetendorf Nouvelle bande cyclable Aarebrücke 210.20294 3 x > 2 mio 

221.1 I Uetendorf Réfection de la traversée 210.20306 3 x > 2 mio 

222 I Lauterbrunnen Réfection de la place de la gare de Lauterbrunnen 210.20189 3 x > 2 mio 

223.1 I Adelboden Correction de l’arrêt de bus Mineralquelle 210.20080 3   > 0,5 mio 

1109 I Beatenberg Remplacement du pont sur le Sundgraben (Sagigraben) 210.20142 3   > 10 mio 

1111 I Hasliberg Extension Wysstanne - Twing 210.10350 3 x > 2 mio 

1111 I Hasliberg Remplacement du pont Alpbach (objet 10409) 210.20301 3   > 10 mio 

1113 I Spiez Correction de la route Seeholzwald 210.20109 3   > 2 mio 

1135 I 
Thierachern, 
Uebeschi 

Réfection de la route Thierachern - Uebeschi 210.20259 3   > 0,5 mio 

div. I Thoune Gestion du trafic de la région de Thoune 250.xxxxx 3 x > 2 mio 

1 II Berne Desserte PDE Ausserholligen 220.10383 4 x > 2 mio 

6 II Allmendingen Passage piétons et raccordement à la route 220.07106 3   > 0,5 mio 

6 II Wichtrach Mesures pour la traversée 220.10441 3   > 0,5 mio 

6 II Kiesen, Oppligen Augmentation de la capacité du giratoire Emmentalstr. 220.10471 4 x > 0,5 mio 

10 II Ferenbalm Transformation du carrefour Dorfstrasse Ferenbalm 220.10449 3   > 0,5 mio 

10 II Bowil Eléments modérateurs de trafic et trottoir Bowil 220.10459 3 x > 0,5 mio 

10 II Grosshöchstetten Nouveaux éléments modérateurs de trafic Dorfstr., Hofmatt 220.10466 3 x > 0,5 mio 

10 II Muri bei Berne Extension du carrefour Melchenbühlplatz 220.10496 4 x > 2 mio 

10 

 
II 

Zäziwil 

 
Passage piétons Schorachgässli 220.20116 3   > 0,5 mio 
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RC AIC Communes(s) Projet N° Niv. E / R CHF 

12 II Köniz Réfection Freiburgstrasse Niederwangen 220.20097 3 x > 2 mio 

12 II Köniz Réfection Freiburgstrasse Hohliebi 220.20098 3   > 2 mio 

12 II Köniz Réfection Freiburgstrasse Thörishaus Ost 220.20099 3 x > 2 mio 

12 II Köniz Réfection Freiburgstrasse Thörishaus Dorf 220.20100 3 x > 2 mio 

183 II Riggisberg Entrée ouest avec chemin pour piétons Murimoos - Dorf 220.10283 3   > 0,5 mio 

183 II Schwarzenburg Nouveau trottoir Thunstrasse 220.10463 3   > 0,5 mio 

221 II Seftigen Réfection de la traversée 220.10225 3   > 2 mio 

221 II Thurnen Sécurité routière Mühlethurnen 220.10438 3 x > 0,5 mio 

221 II Toffen Sécurité routière de la traversée 220.10440 3   > 0,5 mio 

221 II Kehrsatz Transformation contournement 220.10482 3 x > 2 mio 

221 II Berne Réfection Seftigenstrasse Berne/Köniz 220.20090 3 x > 10 mio 

221 II Köniz Réfection Seftigentrasse, Kleinwabern 220.20224 3 x > 0,5 mio 

221.2 II Rubigen Sécurité routière Rubigen - Beitenwil 220.10455 3 x > 2 mio 

221.2 II Rubigen Correction Belpstrasse 220.10461 3 x > 10 mio 

228 II Zäziwil Réfection Thunstrasse 220.10443 3   > 0,5 mio 

228 II 
Konolfingen, 
Münsingen 

Sécurité routière Tägertschi - Konolfingen 220.10480 3 x > 2 mio 

228 II Konolfingen, Mirchel Réfection Evacuation des eaux Konolfingen - Mirchel 220.10507 3   > 2 mio 

229 II Konolfingen Transformation Kreuzplatz 220.10430 3 x > 2 mio 

229 II Konolfingen Réfection Thunstrasse 220.10432 3   > 0,5 mio 

229 II Konolfingen Carrefour Stalden 220.10433 3   > 0,5 mio 

229 II Oberdiessbach Réfection de la traversée 220.10439 3 x > 2 mio 

229 II Konolfingen Réfection Burgdorfstrasse 220.10451 3   > 2 mio 

230 II Wattenwil Chemin pour piétons / piste cyclable Mettlen - Blumenstein 220.03086 3   > 0,5 mio 

232 II Schwarzenburg Bande cyclable Häusere - Hoehe 220.10457 3   > 0,5 mio 

232 II Köniz Réfection de la Könizstrasse 220.20102 3 x > 2 mio 

233 II Neuenegg Réfection de la Laupenstrasse, Senseried - Louelem 220.10326 3   > 0,5 mio 

234 II 
Berne, Ostermun-
digen 

Nouveau passage sur voie Bolligenstrasse Nord 220.02030 3   > 2 mio 

234 II Stettlen Réfection de la traversée de Stettlen 220.10435 3 x > 2 mio 

234 II Stettlen Mesures pour le trafic cycliste Flurweg - Strassacker 220.10481 3 x > 0,5 mio 

234 II Berne Correction Bolligenstrasse Sud, Berne 220.10524 3   > 0,5 mio 

234 II Stettlen, Vechigen Itinéraire cyclable prioritaire Worblental 220.20215 3 x > 2 mio 

235 II Wohlen bei Bern Mesures pour le trafic cycliste Wohlen - Illiswil 220.10467 3 x > 0,5 mio 

235.5 II Wohlen bei Bern Chemin pour piétons / piste cyclable Riedhus - Uettligen 220.10470 3   > 0,5 mio 

235.6 II Wohlen bei Bern Sécurité des cyclistes Uettligenfeld 220.10469 3 x > 0,5 mio 

1201 II Ferenbalm, Laupen Sécurité des cyclistes et des piétons Gümmenen-Laupen 220.10448 3 x > 2 mio 

1201 II Laupen Elargissement de la Murtenstrasse 220.10452 3   > 0,5 mio 

1203 II Guggisberg Places d’évitement Guggersbach 220.10412 3   > 0,5 mio 

1221 II Kehrsatz Transformation Bern- / Belpstrasse 220.10477 3 x > 0,5 mio 

1221 II Kehrsatz Déplacement Zimmerwaldstrasse 220.20234 4 x > 10 mio 

1225 II Uttigen Transformation de la traversée 220.10489 3   > 0,5 mio 

1258 II Kriechenwil, Laupen Nouveau chemin pour piétons Saanebrücke - Kriechenwil 220.10472 3   > 0,5 mio 

div. II Berne Gestion du trafic Wabern - Berne Sud 250.10216 4 x > 2 mio 

5 III Gléresse 
Piste cyclable La Neuveville - Douanne ( réaffectation 
voie ferrée de Gléresse) 

230.xxxxx 4 x > 2 mio 

6 III Biel/Bienne Chemin pour piétons Reuchenettestrasse 230.03035 3   > 10 mio 

6 III Biel/Bienne Mesures de gestion du trafic Reuchenettestrasse 230.20168 3   > 2 mio 

6 III Biel/Bienne Passage pour cyclistes Bernstrasse 230.20440 3 x > 0,5 mio 

6 III Schüpfen Piste cyclable Schüpfen - Kosthofen 230.20442 3 x > 2 mio 

12 III Bätterkinden Sécurité des cyclistes Bätterkinden - Lohn 230.20443 3 x > 0,5 mio 
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22 III Büren a. A., Dotzigen Büren - Dotzigen, mesures Trafic cycliste (CRTU LV-Ü.8.33) 230.10868 3 x > 0,5 mio 

22 III Aarberg Réfection de la Lyssstrasse 230.10869 3 x > 2 mio 

22 III Aarberg Réfection de la « Post-Areal » 230.20222 3 x > 0,5 mio 

22 III Büetigen Sécurité des cyclistes Büetigen 230.20424 3 x > 0,5 mio 

235 III 
Bellmund, Hermrigen, 
Märzligen 

Itinéraire cyclable Hermrigen - Bellmund (CRTU B11.02) 230.10645 3 x > 2 mio 

235 III Port Réfection de la Huebstrasse 230.20252 3   > 0,5 mio 

235.1 III Biel/Bienne Réfection du giratoire Orpundplatz 230.20251 3 x > 0,5 mio 

235.3 III Studen (BE) Réfection passage pour piétons/arrêt de bus Büetigenstr. 230.20234 3   > 0,5 mio 

237.1 III Sutz-Lattrigen Mesures Sutz / Lattrigen (CRTU LV-Ü1.1+3) 230.10691 3 x > 2 mio 

237.1 III Nidau Réfection giratoire Ipsachstrasse 230.20133 3   > 2 mio 

237.1 III Mörigen Sécurité des cyclistes Mörigen - Gerolfingen 230.20436 3 x > 2 mio 

237.1 III Sutz-Lattrigen Transformation entrée de la localité 230.20437 3 x > 0,5 mio 

237.1 III Sutz-Lattrigen Sécurité des cyclistes Ipsach-Sutz (à l’extérieur de la localité) 230.20439 3 x > 2 mio 

248.4 III Petit-Val Correction Châtelat - Le Pichoux 230.07613 3   > 0,5 mio 

252 III Rapperswil, Wengi Sécurité des cyclistes Wengi - Rapperswil 230.20215 3 x > 0,5 mio 

1310 III Diessbach bei Büren Elément modérateur de trafic Est 230.10802 3   > 0,5 mio 

1341 III Jegenstorf Münchringen - Jegenstorf Mesure mobilité douce 230.10649 3   > 0,5 mio 

div. III Biel/Bienne Mesures de gestion du trafic Solothurnstr. Ouest (BN3 et 4) 230.20167 3   > 2 mio 

div. III Plusieurs communes Gestion du trafic axe Ouest 250.xxxxx 4 x > 2 mio 

div. III Plusieurs communes Gestion du trafic Nidau - Ipsach - Port 250.xxxxx 4 x > 2 mio 

1 IV Hindelbank Réfection de la Dorfstrasse 240.20107 3 x > 2 mio 

1 IV Roggwil Réfection Mumenthalstrasse - Kaltenherberge 240.20109 3 x > 2 mio 

1 IV Langenthal Prolong. bande cyclable, giratoire Hard – pass. à niveau asm 240.20115 3 x > 0,5 mio 

1 IV Hindelbank Réfection de la Kirchbergstrasse 240.20127 3 x > 2 mio 

1 IV Herzogenbuchsee Nouvelle piste cyclable Oberönz 240.20144 3 x > 0,5 mio 

10 IV Trub, Trubschachen Nouvel itinéraire cyclable Steinbach - Kröschenbrunnen 240.20123 3 x > 2 mio 

10 IV Langnau i. E. Réfection Gerbeplatz - Bärau 240.20131 3 x > 2 mio 

10 IV Langnau i. E. Réfection de la traversée de Bärau 240.20219 3   > 0,5 mio 

23 IV Lützelflüh Réfection de la traversée de Grünenmatt 240.20046 3   > 0,5 mio 

23 IV Berthoud Sécurité routière Kirchbergstrasse - Gare 240.20092 3 x > 2 mio 

23 IV Berthoud Réaménagement du réseau routier Château - Hôpital 240.20093 3 x > 2 mio 

23 IV Huttwil Réfection de la Bernstrasse 240.20121 3 x > 2 mio 

229.4 IV Schangnau Nouveau trottoir Räbenbrücke - Schangnau 240.20041 3   > 2 mio 

229.4 IV Schangnau Nouveau trottoir Schangnau - Wald 240.20042 3   > 0,5 mio 

240 IV 
Bettenhausen, 
Thörigen 

Réfection traversées 240.20033 3 x > 0,5 mio 

240 IV Bleienbach, Thörigen Elargissement Thörigen - Bleienbach 240.20039 3   > 2 mio 

240 IV Berthoud, Wynigen Liaison cyclable Bickigen - Grafenscheuren 240.20259 3 x > 2 mio 

244 IV Niederbipp Réfection de l’Aarwangenstrasse, Holzhäusern 240.20074 3 x > 2 mio 

244 IV Langenthal Réfection de la Ringstrasse 240.20116 3 x > 2 mio 

244 IV Huttwil Réfection de la Langenthalstrasse 240.20120 3 x > 2 mio 

245 IV Berthoud, Oberburg Réfection du carrefour de Pleer 240.20096 3 x > 2 mio 

245 IV Oberburg Réfection de la traversée de Rohrmoos 240.20098 3 x > 2 mio 

1238 IV Rüderswil Réfection de la traversée de Schwanden 240.20133 3   > 0,5 mio 

1421 IV Lützelflüh Transformation du carrefour Waldhaus 240.20132 3   > 0,5 mio 

 


