
«La Suisse par excellence» 

L’axe nord-sud du Saint-Gothard.  



L’axe nord-sud du Saint-Gothard est l’un 

des tronçons de transit transalpins les plus 

importants d’Europe.  

Lötschberg                Saint-Gothard 



La population suisse soutient le 

chemin de fer et le transfert des 

transports de la route au rail.  

1987: Rail et Bus 2000 1992: NLFA 1994: RPLP 

2014: FAIF 1998: fonds FTP: 



La NLFA et ses trois 

tunnels de base sera 

réalisée à la fin 2020.  



CFF: priorité à l’ensemble de l’axe 

nord-sud du Saint-Gothard, la 

performance globale est déterminante.  

Saint-Gothard (57,4 km) 

Mise en service: décembre 2016 

Corridor de 4 mètres 

Mise en service: décembre 2020 

Ceneri (15 km)  

Mise en service: décembre 2020 



Pour que se déploient tous les effets voulus, 

les CFF doivent faire un triple saut.  

2016: mise en service 
du tunnel de base du 
Saint-Gothard 

2020: mise en service du 
tunnel de base du Ceneri 

2020: mise en service du 
corridor de 4 mètres 
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 178 galeries perpendiculaires 

 2 stations multifonctionnelles 

 308 km de rails 

 43 appareils de voie 

 153 km de ligne de contact 

 2600 km de fibre optique 

 3200 km de câbles en cuivre 

 900 balises (ETCS) 

 360 compteurs d’essieux  

 1900 armoires électroniques dans les 

galeries perpendiculaires 

 7200 lampes  

 Systèmes informatiques 

2 x 57 km de tunnel à voie unique/33 km de nouveau tronçon ouvert 

Le tunnel de base du Saint-Gothard: un 

ouvrage aux dimensions exceptionnelles. 

 



Le tunnel de base du Saint-Gothard, 

ouvrage du siècle, est le plus long 

tunnel ferroviaire du monde (57 km).  
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Il est le symbole des valeurs suisses de 

précision, d’innovation et de fiabilité. Nous 

en sommes fiers.  

 



Le nouveau tunnel du Saint-Gothard 

conduit les personnes…  



… et les marchandises plus vite et de 

manière plus fiable du nord au sud.  



Le nouveau tunnel du Saint-Gothard est 

synonyme de plaisir ferroviaire à travers le massif 

du Saint-Gothard, cœur mythique de la Suisse.  



Utilité pour le trafic voyageurs. 





Utilité pour le trafic voyageurs: 

plus vite et de manière plus fiable vers le sud.  

De manière plus rapide, plus fréquente et plus 

confortable grâce au nouveau matériel roulant.  

 
Réductions du temps de 
parcours par rapport à 
2016 

 
Gain de temps dès 2016 
(après la mise en service 
du TBG et du TBC) 
  

 
Gain de temps dès 2020 
(après la mise en service 
du TBG et du TBC) 

Zurich–Lugano  env. 30 min  env. 50 min 

Bâle–Lugano  env. 30 min  env. 50 min 

Lucerne–Lugano  env. 30 min  env. 50 min 

Zurich–Milan env. 30 min  env. 60 min 



Le matériel roulant 

nouveau et  

modernisé valorise 

notablement l’axe 

nord-sud.  



Utilité pour le trafic marchandises. 



Plus efficace: le réseau de plaine permet de 

faire circuler des trains de marchandises 

plus longs et plus lourds.  

locomotive intercalée 

locomotive de pousse 

1800 tonnes  

1400 tonnes    

1600 tonnes  

1600 tonnes Bâle – Bellinzona / Luino 

2000 tonnes Bâle – Bellinzona / Luino 



Plus rapide: le raccourcissement des 

temps de parcours renforce la 

productivité en trafic marchandises. 

2014 Fin 2016  

(après MES TBG) 

Fin 2020  

(après MES TBC) 

Bâle-Chiasso 5 h 25 min 5 h 4 h 35 min 

Bâle-Luino 5 h 35 min 5 h 4 h 45 min 



Plus souvent: surcroît de capacités 

permettant le développement du trafic 

marchandises 

Horizon d’horaire 
Nombre de sillons, 

capacité par jour  

2013 180 

Fin 2016 (MES TBG) 210 

Fin 2020 (MES TBC)  260 



Plus planifiable: le réseau plat est 

moins sensible aux interruptions.  



Autres projets d'aménagement sur 

l’axe nord-sud du Saint-Gothard. 



Aménagement des voies d’accès pour un plein 

avantage pour la clientèle d’ici à 2020.  



Projets d’aménagement sur le corridor 4 mètres entre 

Bâle et la frontière italienne.  


