
Info 6
Prochaines étapes pour le développement 
de l’axe du Lötschberg

1. Evolution du trafic au Lötschberg
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Evolution du trafic marchandises sur l’axe du Lötschberg 1999 – 2015 (Source : BLS)

Tonnes brutes 2015 : 29’800’000 ; comparaison avec 2014 : + 10.8 % ; évolution depuis 1999 : + 350 % ;  
évolution annuelle depuis 1999 : + 8.2 % ; depuis 2007 : + 3.1 %

 Tonnes brutes, en mio.

Evolution de la demande du trafic voyageurs dans le tunnel de base du Lötschberg (2007=100%)

Trafic voyageurs
Avant l’ouverture de tunnel de base du 
Lötschberg (TBL), les trains voyageurs 
grandes lignes circulaient chaque 
heure par la ligne de faîte. Depuis la 
mise en service à fin 2007 du tunnel 
de base, les trains Intercity (IC) Zu-
rich – Brigue transitent chaque heure 
et les trains voyageurs grandes lignes 
Bâle – Brigue toutes les deux heures 
par le TBL. Dans cette dernière offre 
est inclus le trafic de l’Eurocity (EC) 
Bâle – Milan, qui assure trois fois par 
jour cette liaison internationale dans 
les deux sens. Lors de périodes de 
forte demande, en particulier les fins 
de semaines, quelques trains IC isolés 
sont ajoutés en plus de l’offre de base. 
La desserte régionale est assurée par 
les trains RE Berne – Thoune – Spiez – 
Brigue, qui circulent chaque heure sur 
la ligne de faîte.

Chaque jour, 52 trains (EC et IC) en 
moyenne empruntent le TBL. Ce chiffre 
est constant depuis 2007 et ne peut 
pas être augmenté en raison du niveau 
partiel de réalisation du tunnel de base. 
Le tronçon à voie unique Frutigen – Fer-
den ne permet pas d’offrir des rela-
tions Berne – Viège – Brigue deux fois 
par heure de manière continue.

Depuis son ouverture en 2007, la fré-
quentation des passagers transitant 
par le TBL a augmenté de 70 pour 
cent. Les prévisions de trafic mettent 
en avant qu’en 2030, le nombre des 
voyageurs transportés via le TBL de-
vrait être le double des chiffres obser-
vés en 2007. Ceci malgré une offre de 
transport qui ne peut pas être modifiée.

Trafic marchandises
En 2001, le corridor SIM (Simplon-In-
ter-Modal) a été mis en service sur 
l’axe Lötschberg-Simplon. Ce corridor 
permet le ferroutage des camions de 
quatre mètres de hauteur d’angle ain-
si que le transport combiné non ac-
compagné (TCNA) de grands semi-re-
morques. L’axe Lötschberg-Simplon 
est actuellement le seul axe suisse 
pour le transit alpin qui répond aux exi-
gences pour ce type de trafic en très 
fort développement. Ce n’est vraisem-
blablement qu’à partir de 2020 que 
ce type de trafic pourra être opéré sur 
l’axe ferroviaire du Gothard.

La mise en service du corridor SIM a 
occasionné un fort accroissement du 
trafic marchandises sur l’axe Lötsch-
berg-Simplon. L’ouverture du TBL a 
augmenté les capacités de cet axe, et 
le trafic des marchandises a ainsi conti-
nué de croître. Depuis 1999, l’augmen-
tation s’élève à 350 pour cent, ce qui 
correspond à une croissance annuelle 
moyenne de 8.2 pour cent. Depuis la 
mise en service du TBL, la croissance 
annuelle moyenne s’élève à 3.1 pour 
cent. Il convient de relever que le tra-
fic marchandises sur cet axe dépend 
fortement du développement écono-
mique au nord et au sud de la Suisse.  

Mise en service 
du corridor SIM

Ouverture  
du TBL

Crise  
économique



bleu : axe du Lötschberg
rouge : priorités de développement
NBS : nouvelle ligne Rail 2000
LBT : tunnel de base du Lötschberg



2. Financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF) 

Détermination des coûts et évaluation des modules d’offre

Elaboration d’un concept global

Rédaction du message

Mise en consultation du message

Finalisation du message

Approbation du message par le Conseil fédéral

2016
T1 T2 T3 T4

2017
T1 T2 T3 T4

2018
T1 T2 T3 T4

Echelonnement des étapes du développement PRODES – étape d’aménagement 2030 (Source : OFT, mars 2016)

En février 2014, le peuple a accep-
té le projet FAIF, ce qui a permis de 
mettre en place une nouvelle organi-
sation du financement et de l’aména-
gement de l’infrastructure ferroviaire. 
La Confédération est responsable de 
la mise en œuvre du FAIF. Le main-
tien de la substance, la rénovation et 
le développement de l’infrastructure 
ferroviaire sont financés au moyen du 
fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF). 
Les cantons contribuent chaque an-
née au FIF à hauteur de 500 millions 
de francs. 

Le développement effectif de l’in-
frastructure ferroviaire est réalisé dans 
le cadre du programme de dévelop-
pement stratégique de l’infrastructure 
ferroviaire (PRODES). Les étapes suc-
cessives du développement sont vali-
dées par le Parlement fédéral tous les 
quatre ans environ. L’étape 2025 du 
développement lié au FAIF est connue, 
et la planification de l’étape 2030 est 
en cours.

Les aménagements se basent sur les 
concepts liés à la future offre de trans-
port. La conduite et la coordination des 
divers concepts d’offre est placée sous 
la responsabilité de l’Office fédéral des 
transports (OFT) avec l’implication des 
CFF pour le trafic voyageurs grandes 
lignes ; en matière de trafic régional ce 
sont les cantons qui s’en chargent, et 
pour le trafic marchandises, l’OFT col-
labore avec la branche des transports 
et de la logistique des marchandises.

Pour l’étape d’aménagement 2030 
de PRODES, les cantons ont remis à 
fin 2014 leurs projets d’offre à l’OFT. 
L’OFT a regroupé ces projets en plu-
sieurs modules, qui indiquent, pour 
chaque corridor, quelle offre peut être 
réalisée, moyennant quelles infrastruc-
tures. L’OFT évalue et priorise ces mo-
dules en fonction des coûts et des 
avantages qu’ils génèrent. Les amé-
nagements répondant aux priorités les 
plus élevées trouveront place dans le 

paquet de mesures pour l’étape 2030 
de PRODES. Le message corres-
pondant du Conseil fédéral doit être 
soumis au Parlement à la fin 2018. 
Le déroulement des opérations et le 
planning se présentent comme illustré  
dans le tableau ci-dessous.



3.  L’aménagement complet du tunnel de base  
du Lötschberg est nécessaire

Depuis sa mise en service il y a neuf 
ans, le TBL a atteint sa limite de ca-
pacité. Ceci est dû à la croissance 
rapide du trafic voyageurs et mar-
chandises (voir chapitre 1), ainsi qu’à 
la présence très contraignante, sur 
21 km, du tronçon à voie unique (voir 
graphique). Cette contrainte empêche 
tout accroissement du trafic voya-
geurs et marchandises, restreint for-
tement la liberté et la flexibilité pour 
la mise en place des horaires, et en-
gendre des coûts d’exploitation éle-
vés. Afin de parer à l’accroissement 
prévu du trafic des voyageurs et des 
marchandises, l’aménagement com-
plet du TBL est nécessaire :

 L’aménagement complet constitue 
un élément central de la politique de 
transfert du trafic de transit et de la 
protection des Alpes. Il permet de ré-
duire les coûts de production du tra-
fic marchandises, car les trains ne 
devront ainsi plus – comme c’est en 
partie le cas aujourd’hui – transiter 
par le trajet nettement plus long de 
la ligne de faîte. La compétitivité du 
chemin de fer par rapport à la route 
sera renforcée, et les itinéraires rou-
tiers au travers des Alpes – en parti-
culier le Simplon et le Grand-Saint-
Bernard – seront déchargés du trafic 
supplémentaire des poids lourds.

 L’axe Lötschberg-Simplon est 
d’une grande importance écono-
mique sur le plan international. Avec 
le parcours via le Gothard, il consti-
tue l’épine dorsale du plus important 
corridor pour le trafic européen des 
marchandises, Rotterdam/Anvers – 
Gênes. Les interruptions du trafic ob-
servées au Gothard (éboulements) et 
au Simplon (interruptions pour cause 
de travaux d’entretien) ont prouvé qu’il 
est primordial de disposer de deux 

axes de transit fonctionnels au tra-
vers des reliefs alpins, conformément 
à la vision de la «variante réseau» re-
tenue pour les NLFA. Ainsi, les flux de 
trafic peuvent être garantis au moins 
sur l’un des deux axes, même en cas 
d’incidents liés aux conditions par-
ticulières dans les Alpes. Un tunnel 
de base entièrement à deux voies au 
Lötschberg est seul à même d’assu-
rer complètement cette redondance 
des axes ferroviaires nord-sud.

 L’aménagement complet permet 
la cadence à la demi-heure pour as-
surer la liaison avec le Valais, ce qui 
est demandé depuis des années, et 
améliorera les correspondances pour 
les voyageurs transitant par Berne, 
Viège et Brigue. La croissance pré-
vue de la demande rend cet aména-
gement nécessaire. L’offre ferroviaire 
(CFF, RegionAlps et Matter horn Got-
thard Bahn) est déjà cadencée à la 
demi-heure dans le nœud de Viège.

 L’aménagement complet du TBL 
représente par ailleurs également un 

avantage pour la ligne de faîte via 
Kandersteg et Goppenstein. La sup-
pression du trafic marchandises sur 
ce tracé permet de mieux prendre 
en compte les besoins spécifiques 
du trafic voyageurs et du transport 
des automobiles. Cette évolution, qui 
s’accompagne en outre d’une réduc-
tion des nuisances sonores, constitue 
un gain pour l’attractivité touristique 
de la région. 

 Le tronçon à voie unique restant 
– également en cas d’aménagement 
partiel du TBL – occasionne de trop 
nombreuses contraintes sur les ho-
raires au niveau national et internatio-
nal. Ainsi, les départs de Berne sont 
impossibles immédiatement après les 
heures pleines et les demi-heures, car 
cela implique des croisements dans le 
tronçon à voie unique du tunnel. 

 L’aménagement complet du TBL 
permet de réduire les contraintes 
d’exploitation sur la ligne de faîte, ain-
si que de faciliter l’entretien et les in-
terventions en cas d’incidents.

   Tunnel de base du Lötschberg 
aujourd’hui 
En service depuis 2007

   Aménagement partiel 
Installation de la technique ferroviaire 
sur les tronçons déjà excavés

   Aménagement complet 
Aménagement partiel ainsi que percement 
et installation de la technique ferroviaire 
sur le tronçon manquant

Wengi-Ey

Mitholz
Ferden St. German

Frutigen
10 km



4. Projets le long de l’axe nord-sud Lötschberg-Simplon 
 

Nom

Désenchevêtrement 
Bâle-Est (Bâle – 
Muttenz) Aménage-
ment complet

Désenchevêtrement   
Pratteln

Aménagement du 
nœud ferroviaire de 
Liestal
–  aménagement de 

quatre voies
–  nouvelle voie de 

rebroussement 

Nouvelle traversée 
du Jura

Désenchevêtrement 
Wylerfeld

Aménagement de 
la vallée de l’Aar 
Gümligen – Mün-
singen

Aménagement du 
tunnel de base du 
Lötschberg : instal-
lation de la tech-
nique ferroviaire sur 
le tronçon de tunnel 
déjà excavé

Aménagement com-
plet du tunnel de 
base du Lötschberg

4e voie Viège –  
St. German 

Rénovation du  
tunnel du Simplon

Améliorations  
sur la rampe sud  
du Simplon

 

Avantages

Séparation entre le RER et le trafic grandes  
lignes et marchandises ; amélioration de l’ex-
ploitation sur l’accès à la gare CFF ;  
densification de l’horaire RER Liestal – Bâle 
(cadence au quart d’heure) 

Séparation entre le RER et le trafic grandes 
lignes et marchandises 

Amélioration de l’exploitation sur l’accès à la 
gare de Liestal par l’élimination de cisaille-
ments de flux ; compatibilité assurée avec la 
réalisation d’une nouvelle traversée du Jura ; 
nouvelle voie de rebroussement : nécessaire 
pour la cadence au quart d’heure du RER 
Liestal – Bâle et la stabilité horaire

Augmentation significative de capacité ;  
séparation entre le RER et le trafic grandes  
lignes et marchandises

Augmentation de capacité ; flexibilisation de 
l’exploitation en gare de Berne

Augmentation de capacité ; désenchevêtre-
ment à Gümligen et voies supplémentaires 
pour une cadence au quart d’heure du RER 
Berne – Münsingen

Augmentation significative de capacité pour 
le trafic voyageurs et marchandises et amé-
lioration de la stabilité d’exploitation ; ca-
dence à la demi-heure Berne – Viège – Brigue

Augmentation supplémentaire de la capacité ; 
flexibilité de conception des horaires du trafic 
longue distance

Augmentation de capacité pour le trafic  
international

Modernisation et rénovation des tubes du 
tunnel

Augmentation de capacité sur la rampe sud 
du Simplon 

Stade du projet

Avant-projet 
pour l’étape 1

Etude de  
variantes

Projet de 
construction ; 
mise à l’enquête 
du projet en 
2017

En réalisation

Etude
conceptuelle

Lancement de 
l’étude de projet, 
rendu à l’OFT du 
projet de mise à 
l’enquête à la fin 
2018

Option dans le 
cadre de l’étude 
de projet

En construction 

En construction 

Etude

Coûts / 
financement en CHF

255 mio. (étape 1) ;  
aménagement complet 
500 mio.

PRODES EA 2025

510 mio.
PRODES EA 2025

356 mio., dont
–  340 mio. pour l’amé-

nagement à quatre voies
–  16 mio. pour la voie de 

rebroussement 

ZEB

4 mrd. (message FAIF ; 
sans les travaux associés 
relatifs à la séparation 
des flux à Olten)

272 mio.
ZEB, fonds d’infrastructure

approx. 630 mio.

PRODES EA 2025

900 mio.

1.34 mrd. (incl. équipe-
ment en technique ferro-
viaire du tunnel existant)

50 mio. ; financement au 
moyen du crédit NLFA

115 mio ; avec les moyens  
alloués au maintien de la  
substance CFF (2014 – 2020)

50 mio. dans le cadre du 
crédit pour le corridor de 
4 m de hauteur d’angle 

Année prévue 
pour la mise en 
service

Etape 1 :
vers 2025

Vers 2030

Vers 2025

Ouvert

2022

Vers 2025

Au plus tôt 2027

Au plus tôt 2030

2016

2016

Ouvert



5. Gros plan sur un chantier en voie d’achèvement

La quatrième voie Viège – St. German 
est actuellement en cours de construc-
tion

La quatrième voie entre Viège et St. 
German est construite par les CFF 
sur mandat de l’Office fédéral des 
transports. L’objectif est d’amélio-
rer la stabilité de l’horaire des deux 
lignes ferroviaires Lausanne – Brigue 
et Berne – Brigue sur le tronçon entre 
Viège et la bifurcation donnant accès 
à l’entrée sud du tunnel de base, tout 
en éliminant ce goulet d’étranglement. 
Sur la partie est, les travaux sont me-
nés conjointement à ceux de l’auto-
route A9 ; le projet est réalisé en étroite 
collaboration entre les CFF et les ser-
vices responsables de l’Etat du Valais. 

Ce chantier fait partie des travaux 
d’achèvement du tunnel de base du 
Lötschberg. Les travaux liés au do-
maine ferroviaire relèvent des NLFA et 
sont financés au moyen du fonds FTP.

Les travaux de l’autoroute A9 entre 
Rarogne et Viège ont été planifiés en 
étroite collaboration entre la Confé-
dération et le canton du Valais. Cette 
démarche a permis de réduire les 
nuisances du chantier à un strict mi-
nimum.

La mise en service de cette 4e voie 
est prévue pour fin 2016. Elle appor-
tera un supplément de capacité bien-
venu sur les deux lignes ferroviaires 
Sion – Brigue et Berne – Brigue.

Les services du Département des 
transports, de l’équipement et de 
l’environnement (DTEE) du canton du 
Valais, l’Office fédéral des transports 
(OFT) et l’Office fédéral des routes 
(OFROU) collaborent étroitement avec 
les entreprises ferroviaires concernées 
(CFF, BLS et MGB). Il a été possible 
de profiter du projet du nouveau pont 
sur la Vispa, qui supporte aussi bien 
la 4e voie CFF que la voie métrique du 
MGB donnant accès au nouveau ter-
minal marchandises du Bockbart. Ce-
lui-ci est en service depuis fin 2013.
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Ouvrages réceptionnés 
 Giratoire du Bockbart (1)

 Giratoire de Wehreya et pont  
 sur le canal (2)

 Route de contournement  
 Bockbart–Wehreya–Balt- 
 schieder avec les ponts sur le  
 Rhône & la Vispa (3)

Travaux achevés
 Grand passage inférieur sous  

 les voies CFF (accès autorou- 
 tier vers Brigue/Viège) (4)

 Entrée/sortie autoroutière  
 vers Sion/Viège (grand passage  
 inférieur sous les voies CFF) (5)

 Voie d’accès A9 vers Sion (6)

 Voie de décélération A9 vers  
 Viège (7)

 Passage du Grossgrundkanal  
 sous les CFF et l’A9 (8)

 Prolongement du sous-voies  
 CFF vers Baltschieder (9)

Travaux en cours 
 Passage inférieur sous la A9  

 vers Baltschieder (10)

 Prolongement du passage  
 sous les voies CFF, pour les  
 voies d’accès/sorties auto- 
 routières de la A9 (11)
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Ouvrages réceptionnés
   Giratoire du Bockbart (1)
   Giratoire de Wehreya et pont sur  

le canal (2)
   Route de contournement Bockbart –  

Wehreya – Baltschieder avec les ponts  
sur le Rhône & la Vispa (3)

Travaux achevés
   Grand passage inférieur sous les voies  

CFF (accès autoroutier vers Brigue / 
Viège) (4)

   Entrée/sortie autoroutière vers Sion /   
Viège (grand passage inférieur sous les 
voies CFF) (5)

   Voie d’accès A9 vers Sion (6)
   Voie de décélération A9 vers Viège (7)
   Passage du Grossgrundkanal sous les 

CFF et l’A9 (8)
   Prolongement du sous-voies CFF vers 

Baltschieder (9)

Travaux en cours
   Passage inférieur sous la A9 vers  

Baltschieder (10)
   Prolongement du passage sous les  

voies CFF, pour les voies d’accès / sorties 
autoroutières de la A9 (11)




