Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC)
Kochergasse 6
3003 Berne
Berne, le 12 décembre 2017

Prise de position de l’Union des transports publics (UTP)
sur l’étape d’aménagement 2030/35 de l’infrastructure ferroviaire
Madame la Présidente de la Confédération,
Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions pour votre courrier du 29 septembre 2017 et prenons position sur le projet
relatif à l’étape d’aménagement 2030/35 de l’infrastructure ferroviaire.
Nous saluons l’attitude du Conseil fédéral qui recommande d’aménager l’infrastructure ferroviaire
d’ici 2035 et soutenons sur le fond les objectifs définis et les projets proposés. Le comité de l’UTP
s’est penché sur le projet avec une grande attention et a décidé à l’unanimité des points suivants:






Pour l’UTP, le concept d’offre est déterminant, aussi bien dans le trafic voyageurs
que dans le trafic marchandises.
Le paquet du Conseil fédéral (étape d’aménagement à 11,5 milliards de francs) est
vital et ses projets de travaux ne doivent pas être menacés.
L’UTP demandera des améliorations supplémentaires lors de la planification à venir.
L’UTP veut que l’aménagement partiel du tunnel de base du Lötschberg (TBL) fasse
partie intégrante du paquet retravaillé.
L’UTP souhaite que des crédits de planification supplémentaires soient accordés en
faveur d’autres projets, tels que le maillon central de Bâle, la gare souterraine de
Lucerne et le tronçon Zurich – Olten.

Vous trouverez, dans les pages suivantes, nos compléments en réponse au catalogue de
questions.

Objectifs
1. Approuvez-vous les objectifs généraux du projet?
Les perspectives actuelles de l’évolution du transport, publiées par la Confédération, indiquent que
la demande du trafic voyageurs et celle du trafic marchandises connaîtront une forte hausse d’ici
2040. Nous partageons l’avis de la Confédération qui affirme que les aménagements de
l’infrastructure ferroviaire en cours et déjà décidés ne suffiront pas à répondre à ces deux
augmentations. Une nouvelle étape d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire est donc
primordiale. Nous soutenons pleinement les objectifs du projet, qui vise à absorber les surcharges
du trafic et à accroître la stabilité de l’exploitation ferroviaire afin de garantir la meilleure rentabilité
qui soit. De ce fait, nous nous prononçons clairement en faveur de la variante Étape
d’aménagement 2035. En comparaison avec la variante 2030, celle-là remplit bien mieux les
objectifs.
En ce qui concerne chacune des mesures mentionnées dans les articles du projet «Arrêté fédéral
sur l’étape d’aménagement 2035 de l’infrastructure ferroviaire», nous les approuvons en très
grande majorité. Notre opinion diverge quant à l’art. 1 al. 3a: selon nous, l’aménagement partiel du
tunnel de base du Lötschberg doit être réalisé d’ici 2035 déjà (cf. question 4).
Comment jugez-vous l’étape d’aménagement 2030/35 proposée?
2. Approuvez-vous les objectifs de l’étape d’aménagement 2030/35 (cf. en particulier les lignes
directrices)?
Oui, nous approuvons les objectifs et les lignes directrices de l’étape d’aménagement 2030/35.
3. Laquelle des deux variantes préférez-vous? Pourquoi?
a. Variante Étape d'aménagement 2030 (7 milliards de francs)
b. Variante Étape d'aménagement 2035 (11,5 milliards de francs)
La variante b (Étape d'aménagement 2035) a notre préférence pour les raisons suivantes:
a.

Comme le relève le Conseil fédéral, la variante Étape d’aménagement 2035, par rapport à la
variante 2030, offre une plus grande sécurité dans la planification et les investissements et
permet de supprimer plus largement les surcharges sur l’ensemble du territoire suisse. De
plus, elle garantit des aménagements et de nouvelles constructions indispensables aux trafics
voyageurs et marchandises et résout en grande partie la problématique d’un accès sûr et sans
obstacles aux chemins de fer. L’offre globale est ainsi considérablement plus attractive que
celle de l’Étape d’aménagement 2030. Enfin, l’utilité économique de la variante 2035 est plus
élevée, critère important face à de gros investissements.

b.

L’Union des transports publics a élaboré un concept d’offre orienté sur la clientèle des trafics
voyageurs et marchandises en tenant compte des objectifs et des lignes directrices de l’étape
d’aménagement 2030/35. Ce dernier densifie les relations du trafic voyageurs longues
distances dans tout le pays, si bien que les clients profitent d’une cadence généralisée à la
demi-heure, voire au quart d’heure sur les tronçons fortement fréquentés. Par ailleurs, le
nombre de sillons des réseaux marchandises standard et express seront adaptés, les
capacités minimales du trafic voyageurs seront assurées aux heures de pointe et des
installations neuves ou réaménagées faciliteront la manutention des marchandises,
notamment en les transférant sur le rail.
Pour l’UTP, la réalisation de ce concept d’offre global est déterminante. C’est pourquoi nous
exigeons que tous les projets de construction nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle
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offre soient compris dans la prochaine étape d’aménagement. Contrairement à l’Étape
d’aménagement 2030, la variante 2035 rend cette mise en œuvre possible en grande partie.
Toutefois, pour que le concept d’offre puisse bénéficier à l’ensemble de la population, il faut
que l’aménagement partiel du tunnel de base du Lötschberg vienne compléter les mesures
proposées par le Conseil fédéral (cf. point 4).
4. Approuvez-vous les améliorations de l’offre ainsi que les mesures proposées dans les
variantes Étape d’aménagement 2030 resp. Étape d'aménagement 2035? par domaine:
a. En transport de voyageurs
b. En transport de marchandises
c. En trafic international
d. Pour les installations d’exploitation
e. Sinon, quelles mesures considérez-vous comme plus urgentes ou comme non
nécessaires? Pourquoi?
Nous approuvons les améliorations de l’offre et les mesures proposées dans l’étape
d’aménagement 2035. Toutes les mesures définies sont requises pour atteindre les objectifs fixés
d’ici 2035 et, de ce fait, obligatoires. Aucun de ces projets de travaux ne doit pouvoir être
compromis.
Par conséquent, nous soutenons toutes les mesures proposées dans (a) le transport de
voyageurs et (b) le transport de marchandises. Comme nous l’avons affirmé dans la question 3,
la réalisation du nouveau concept d’offre est au cœur de nos préoccupations. Les mesures
proposées par le Conseil fédéral peuvent certes en réaliser une bonne partie, mais sa mise en
œuvre à l’échelle suisse ne sera possible qu’en aménageant partiellement également le tunnel de
base du Lötschberg (TBL). Nous requérons ainsi l’ajout de la mesure «Aménagement partiel
du tunnel de base du Lötschberg» à l’étape d’aménagement 2035. Afin de mettre en place une
cadence à la demi-heure jusqu’en Valais, des travaux sont nécessaires dans tous les cas entre
Berne et Thoune.
Aménager partiellement le TBL permettra d’augmenter l’attractivité du trafic longues distances en
proposant des relations toutes les trente minutes sans que le trafic marchandises ne doive être
dévié sur la ligne de faîte. Si l’on renonce à aménager ce tunnel, la relation Berne – Viège sera la
seule du trafic longues distances suisse à ne pas bénéficier d’une cadence intégrale à la demiheure. Selon nous, cet état de fait n’est ni concevable, ni défendable vis-à-vis de la clientèle.
Pour ce qui est des marchandises, l’aménagement du TBL gonflera significativement la
productivité car les trains de marchandises n’auront plus à transiter par la ligne de faîte. Ces
travaux sont une condition essentielle d’un transport de marchandises compétitif sur le rail, et ils
cadrent notamment avec l’objectif de la Confédération de transférer le trafic transalpin de la route
au rail.
À l’inverse, repousser l’aménagement partiel du TBL à la prochaine étape d’aménagement risque
d’entraîner des restrictions importantes du trafic ferroviaire lors de la rénovation prévisible de la
voie dans la partie du tunnel actuellement exploitée.
Pour nous, il est essentiel que l’aménagement partiel du TBL ne se fasse pas au détriment des
autres projets de travaux de l’étape d’aménagement 2035. Le nouveau concept d’offre ne
déploiera pleinement ses effets que si tous les travaux prévus sont réalisés. Nous exigeons que
les mesures proposées par le Conseil fédéral soient optimisées relativement à leurs coûts et à leur
efficacité de manière à ce que l’aménagement du TBL ait une place dans l’étape 2035 retravaillée.
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À l’égard du (c) trafic international et des (d) installations d’exploitation, nous ne voyons rien à
compléter ou adapter dans les mesures du Conseil fédéral. Outre l’aménagement et la garantie
des sillons standard et express, des installations du trafic marchandises neuves ou réaménagées
sont fondamentales pour affirmer la compétitivité de ce dernier sur le rail. Les travaux contenus
dans l’étape d’aménagement 2035 remplissent les exigences minimales du fret ferroviaire, mais
pas les besoins indiqués dans la «Conception relative au transport ferroviaire de marchandises».
Nous approuvons les mesures proposées par le Conseil fédéral dans l’étape d’aménagement
2035 (e) sans considérer aucune mesure plus urgente ou non nécessaire. Par contre, nous
demandons, comme expliqué ci-dessus, l’ajout de l’aménagement partiel du tunnel du Lötschberg.
Comment jugez-vous le financement de certaines mesures par des tiers?
5. Approuvez-vous le fait que la réalisation de la gare de passage de Lucerne et l’étude de projet
du maillon central de Bâle puissent être financées par des tiers à leurs propres risques?
Oui, nous approuvons le fait que la réalisation de la gare de passage de Lucerne et l’étude de
projet du maillon central de Bâle puissent être financées par des tiers à leurs propres risques.
6. Approuvez-vous la création de conditions légales qui permettraient un remboursement a
posteriori de ces coûts d’investissement par la Confédération?
Nous approuvons sur le principe la création de conditions légales qui permettraient un
remboursement a posteriori de ces coûts d’investissement par la Confédération. Les
aménagements supplémentaires entraînent néanmoins des coûts supplémentaires. Il convient
donc également de fixer légalement les responsabilités vis-à-vis du financement de ces coûts.
Avez-vous d’autres remarques sur le projet mis en consultation?
7. Avez-vous des remarques sur les autres thèmes du projet?
L’étape d’aménagement 2035 s’attaque certes aux problèmes de capacité et de demande les plus
urgents, mais elle ne les résout pas entièrement. Nous sommes d’avis que seule l’utilisation des
nouvelles technologies numériques permettra d’augmenter davantage les capacités partout en
Suisse. Conformément au projet soumis à la consultation, les nouvelles technologies ne peuvent
être financées que par une convention de prestations. Or, on peut s’attendre à ce que les coûts de
développement et d’investissement en faveur des nouvelles technologies dépassent le cadre des
conventions de prestations. L’entretien de l’infrastructure et le développement technologique
courent alors le risque d’entrer en concurrence. Afin d’éviter ce scénario, nous estimons important
d’élaborer rapidement une solution pour financer sainement (et davantage) ces nouvelles
technologies.
8. Certains thèmes ont-ils été trop peu pris en compte ? Lesquels?
Non.
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Nous vous remercions pour l’attention que vous accorderez à nos demandes et restons à votre
disposition en cas de questions.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente de la Confédération, Mesdames, Messieurs,
nos salutations distinguées.

Norbert Schmassmann
Président

Ueli Stückelberger
Directeur
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