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Vacances de Pâques: bouchons au Gothard et 
mesures liées au coronavirus dans les pays voisins 
 

 
La version allemande du communiqué fait foi 

  

Ostermundigen, le 11 avril 2022 – Cette année, Pâques tombe le 17 avril. Si, en Suisse, les mesures 
liées au coronavirus ont été levées, il n’en va pas de même dans les pays voisins. Le TCS s’attend 
pourtant à une importante vague de départs en direction du sud durant la période de Pâques et 
donc à une charge de trafic qui pourrait correspondre à celles que l’on a connues avant la pandémie.  
 
Pâques: premiers bouchons dès mercredi 
Etant donné que dans de nombreux cantons suisses et quelques Länder allemands, les vacances 
scolaires ont débuté le week-end avant Pâques (les 9 et 10 avril), les premiers bouchons sur l’axe nord-
sud ont déjà été relevés. Ceci pourrait alléger le trafic pascal. Dès le mercredi précédant Pâques, on 
peut s’attendre à ce que la charge de trafic augmente, provoquant ainsi les premiers bouchons aux 
abords du tunnel du Gothard. Les effets se feront avant tout sentir sur l’A2, dans la zone du tunnel du 
Gothard. Dans les années avant la pandémie, le bouchon commençait vers 9 heures et durait jusqu’à 
environ 21 heures.  
 
Le Jeudi saint, la charge de trafic devrait être bien plus intense: les premiers bouchons sont attendus 
dès 7 heures déjà. Selon les prévisions, les heures de pointe au portail nord devraient s’étendre de 15 
heures à 23 heures. Le Vendredi saint, les premières colonnes de bouchons devraient se former dès 7 
heures. Entre 18 heures et 19 heures, le bouchon au nord des Alpes devrait se résorber. 
Des perturbations sont à nouveau attendues au poste frontière de Chiasso-Brogeda sur le chemin 
vers l’Italie. 
 
Bouchons au retour, le lundi de Pâques 
Une partie des vacanciers prendra le chemin du retour le dimanche de Pâques. Dès 15 heures environ, 
le trafic devrait donc engendrer des bouchons au portail sud du Gothard. Les perturbations du trafic 
devraient diminuer à partir de 21 heures. Comme les années qui ont précédé la pandémie, c’est le lundi 
de Pâques que le trafic devrait être le plus dense. Des embouteillages importants pourraient se former, 
en particulier entre 10 heures et 23 heures. Il est possible que des temps d’attente soient à prévoir 
régulièrement devant le portail sud du Gothard également durant le reste de la semaine. 
Immédiatement après Pâques, le trafic de retour pourrait toutefois être généralement plus faible que 
le trafic de l’aller. En effet, dans de nombreuses régions les vacances de printemps ne se terminent 
qu’une semaine après Pâques. 
 
Fermetures hivernales et gares de chargement 
Les cols du Gothard, du Grand Saint-Bernard et du San Bernardino sont toujours fermés pour l’hiver 
et ne peuvent donc pas servir d’itinéraire alternatif. Comme d’autres cols sont, eux aussi, encore 
infranchissables, des temps d’attentes pourraient être observés aux gares de chargement. À l’aller, il 
faudra ainsi faire preuve de patience pour passer la Furka à Realp, le Lötschberg à Kandersteg et la 
Vereina à Klosters-Selfranga. Au retour, il y aura de l’attente pour la Furka à Oberwald, le Lötschberg à 
Goppenstein et la Vereina à Sagliains en Engadine. 
 
Comment éviter les bouchons? 
Pour éviter les bouchons au tunnel du Gothard, il est préférable de prendre la route dès les premières 
heures du matin le mercredi, ou le Jeudi saint. On peut aussi emprunter la route du San Bernardino 
(A13), passer par le col du Simplon ou par le tunnel du Grand Saint-Bernard. Le lundi de Pâques, il est 
possible de voyager en direction du nord en passant tôt le matin, avant 7 heures, ou tard le soir, après 
22 heures, pour éviter les bouchons. 
On peut évidemment aussi voyager en direction du sud, sans bouchons, en prenant le train. Les 
informations concernant les horaires sont disponibles sur: www.sbb.ch. 
 
Plus d’informations sur:  Info trafic TCS-Situation actuelle du trafic en Suisse 
 

COVID: situation actuelle et conditions de voyage



Conditions d’entrée dans les pays voisins en raison du coronavirus 
Pays Non-vacciné Vacciné Guéri Spécificités Certificat Covid reconnu? 

Italie Présentation d’un 
résultat négatif au test 
PCR de moins de 72 
heures ou d’un résultat 
négatif au test 
antigénique de moins 
de 48 heures. (Pas 
obligatoire pour les 
enfants de moins de 6 
ans). 

Présentation d’une 
preuve de 
vaccination 
complète datant 
d’au moins 14 jours 
et de 9 mois au plus.  

 

Présentation d’un 
document attestant 
de la guérison du 
Covid-19 depuis 6 
mois au maximum. 
 

 

Remplir le formulaire « Digital Passenger 
Locator Form » (dPLF) avant l’entrée dans 
le pays.  
Les Suisses habitant près de la frontière et 
voyageant à bord de leur propre véhicule  
peuvent voyager sans résultat négatif au 
test Covid aux conditions suivantes: se 
déplacer dans un rayon de 60 km de leur 
domicile, séjourner moins de 48 heures. 

Le certificat Covid est reconnu 
dans les quatre pays voisins. Il 
peut être présenté à l’entrée dans 
le pays ou pour accéder aux lieux 
où un certificat est obligatoire.  
 
Attention: Le certificat Covid 
Suisse doit respecter les 
prescriptions et les délais imposés 
par les autorités locales. Ces 
délais peuvent varier selon les 
pays et ne sont pas toujours les 
mêmes. Les règles d’entrée et les 
prescriptions pour visiter certains 
lieux à l’intérieur du pays peuvent 
varier. 
 
Ces mesures peuvent changer à 
tout moment. C’est pourquoi il 
est important de vérifier sur les 
sources officielles et de se 
renseigner auprès des autorités 
locales compétentes.   

France Présentation d’un 
résultat négatif au test 
PCR de moins de 72 
heures ou d’un résultat 
négatif au test 
antigénique de moins 
de 48 heures. (Pas 
obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 
ans).  

Présentation d’une 
preuve de 
vaccination 
complète datant 
d’au moins 7 jours 
(28 jours pour 
Janssen) et de 9 
mois au plus. 

Présentation d’un 
certificat positif au 
test PCR ou au test 
antigénique datant 
d’au moins 11 jours 
et de 6 mois au plus. 

Les personnes habitant dans un rayon de 
30 km de la frontière et passant la 
frontière pour 24 heures au maximum 
sont dispensé de présenter un test Covid 
négatif. 

 
 

Autriche Présentation d’un 
résultat négatif au test 
PCR de moins de 72 
heures ou d’un résultat 
négatif au test 
antigénique de moins 
de 24 heures. 

 

Présentation d’un 
certificat de 
vaccination. La dose 
doit avoir été reçue 
depuis plus de 22 
jours et au 
maximum 270 jours 
avant la date 
d’entrée. 

 

Preuve d’une 
guérison dans les 
180 jours précédant 
l’entrée, ou preuve 
de la présence 
d’anticorps 
neutralisants datant 
de 90 jours au 
maximum. 

Remplir le formulaire en ligne appelé Pre-
Travel-Clearance (PTC). Ce formulaire est 
disponible sur 
http://www.oesterreich.gv.at. 

 

Allemagne Présentation d’un 
résultat négatif  de test 
PCR ou de test 
antigénique datant de 
moins de 48 heures. 
(Pas obligatoire pour 
les enfants de moins de 
12 ans). 

 

Présentation d’une 
preuve de 
vaccination. La 
dernière dose doit 
avoir été reçue au 
moins 14 jours et 9 
mois au plus avant la 
date d’entrée.  

Présenter une 
preuve de guérison 
du Covid-19 datant 
de 28 à 90 jours 
avant le départ. 

Exceptions: séjour de moins de 24 heures 
et travailleurs frontaliers. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Laurent Pignot, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch, 
www.pressetcs.ch, www.flickr.com   

Touring Club Suisse – toujours à mes côtés  
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 125 ans au service de la Suisse I 23 sections I plus de 1.5 Mio. de membres I 1’700 
collaborateurs I 198 patrouilleurs I 340’000 interventions de dépannage par an I 82% des personnes dépannées peuvent reprendre 
la route I 60‘000 interventions d’assistance de la centrale ETI I 21 centres techniques I 143‘000 contrôles techniques de véhicules I 
15 centres de conduite I 8 centres de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 9‘000 renseignements juridiques 
par téléphone I 29 Campings avec 792‘000 nuitées touristiques I Distribution de 152’000 Triki  

 


