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Ordre du jour

• La RPT dans le domaine des routes nationales
• Désenchevêtrement des tâches

• La convention inter-cantonale
• Organisation
• Finance

• Prestation et standards
• Signatures de la Convention
• Questions - réponses
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La RPT dans le 
domaine RN

 L’entretien et l’exploitation des routes nationales
 Une tâche de la Confédération

 Paradoxe du domaine des routes nationales
 La Confédération confie l’exploitation aux cantons

 Les atouts des cantons
 Compétences
 Expérience
 Gestion de proximité
 Equipements et infrastructures existantes
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La RPT dans le 
domaine RN

 Formation des 11 Unités territoriales par l’OFROU
 novembre 2005  
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La RPT dans le 
domaine RN

 Formation des 11 Unités territoriales par l’OFROU
 novembre 2005

 Défense des intérêts des trois cantons
 A9 Limite Aigle, repoussée à Bex-Nord
 A1-A5 Limite La Sarraz repoussée à:

 A1 Limite FR-BE
 A5 Yverdon-Ouest

 Définition d’un périmètre correspondant à la réalité du 
terrain
 FR, GE et VD réunis au sein de l’Unité Territoriale II
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Carte UTII
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 La création de cette unité territoriale a nécessité 
 Deux ans de projet interdisciplinaires et inter-cantonal
 Des analyses pointues sur les aspects

 Juridique
 Financier
 Technique

La RPT dans le 
domaine RN
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La convention inter-
cantonale

 Document de base simple réglant
 Les responsabilités d’exploitation
 Les répartitions financières
 Les règles de collaboration
 Le rôle de VD comme canton pilote
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Organisation
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Comité directeur
FR vacant IC
GE Jean-Bernard HAEGLER IC
VD Pierre-Yves GRUAZ CS

Comité opérationnel
FR Jean-Philippe VIONNET
GE Pierre-Léon BARRAS
VD Laurent TRIBOLET

Directeur opérationnel
Laurent TRIBOLET
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Aspects financiers 

 Contrat de prestations d’un montant annuel de
 CHF 33.651 mio

 Rémunération forfaitaire
 Une exception: le service hivernal
 Contrat initial jusqu’en 2014 renouvelable
 Comptabilité analytique commune aux 3 cantons
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Prestations

 L’UTII doit comme par le passé délivrer des 
prestations:

 visant à garantir 
 la sécurité des usagers
 la sécurité dans les tunnels
 la viabilité hivernale

 permettant de préserver le patrimoine autoroutier 
 économiques par le biais de synergies inter-cantonales

 Appel d’offres centralisés
 Utilisation commune de machines spécifiques
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Ressources

 L’UTII s ’appuie sur les ressources suivantes:
 personnel 

 FR 47.75 postes de travail
 GE 19 postes de travail
 VD 130.9 postes de travail

 8 centres d ’entretien répartis sur le réseau 
 136 véhicules d ’exploitation

 camions, véhicules utilitaires
 cureuses 
 balayeuses
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Déclarations 
complémentaires

 Déclaration de M. le Conseiller d’Etat Godel
 Déclaration de M. le Conseiller d’Etat Muller


