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Relier Kandersteg (altitude
1 174 m) à Goppenstein (alti-

tude 1 216 m) n’a rien d’anodin.
Distantes de 17 km environ, les
deux communes sont séparées par
un imposant massif montagneux
que bordent le Blümlisalp (altitude
3 689 m) à l’est et le Balmhorn
(altitude 3 698 m) à l’ouest. Par la
route, le canton de Berne est
coupé du canton du Valais, le col
du Grimsel (altitude 2 156 m)
étant praticable uniquement l’été
et de surcroît assez excentré. Dans
les années 70-80, le projet de lien
routier entre Wimmis et Sion (avec
un tunnel sous le Rawil) ne pourra
aboutir en raison de difficultés
techniques – il suscitera aussi de

fortes oppositions environnemen-
talistes – et sera abandonné. Seul
le rail, grâce aux tunnels de base
et de faîte du Lötschberg, est en
mesure aujourd’hui d’assurer la
continuité. Ce rôle incombe aux
relations voyageurs (longues dis-
tances des CFF et RX/Lötschberger
du BLS) ainsi qu’au service des
navettes autos accompagnées
empruntant la section Kander-
steg - Goppenstein, celle du tun-
nel de faîte du Lötschberg (long.
14,612 km). Cette offre débute en
1926 de Spiez ou Kandersteg
jusqu’à Brigue ou Domodossola et
relève du régime marchandises. En
1946, une rampe de chargement
est créée à Goppenstein. En 1960

apparaît un horaire spécifique
pour les trains-navettes autos
Kandersteg - Goppenstein. De
nouvelles plates-formes sont inau-
gurées en 1976 à Kandersteg et à
Goppenstein, où le nouvel accès
routier (1987) entraînera la fin du
service Kandersteg - Brigue
(1993). L’offre passe à une navette
toutes les 15 min lors des pointes
en 1999 et à une toutes les 7 min
30 (un véritable tapis roulant !)
toujours pendant les pointes en
2015. Le coût moyen d’un trajet
(d’une durée de 15 min) est
actuellement de 22,30 francs
suisses. Le service est ouvert aux
véhicules de moins de 3,5 t (motos,
voitures) ou de plus de 3,5 t (cer-

tains bus et camions). Parallèle-
ment, un service saisonnier Kan-
dersteg - Iselle a été mis en place
en 2000 et a été depuis renforcé.
Avec 36 000 trains et 1,26 mil-
lion de véhicules sur Kandersteg -
Goppenstein/Iselle par an, le ser-
vice des navettes autos accompa-
gnées du BLS est le plus important
et le plus performant de Suisse.
Il devrait parvenir à couvrir ses
coûts à 100 % en 2015, ce qui ne
serait pas le cas des autres sys-
tèmes (Oberalp, Furka, Simplon…)
selon le BLS, qui déploie par
ailleurs beaucoup d’efforts pour
commercialiser sa prestation
de manière attractive. Cette
démarche implique de recourir à
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À Goppenstein, une Re 425 du BLS décolle sans peine sa rame du service des autos accompagnées (février 2015).

Des tapis roulants ferroviaires
sur les itinéraires alpins suisses
Fort de son expérience de navette ferroviaire autos sur Kandersteg - Goppenstein,
le BLS pourrait valoriser cette expertise sur d’autres axes dans le pays,
où le franchissement de massifs montagneux est parfois un véritable défi.
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des techniques modernes de vente
(comme le ticket on line) mais
aussi à des partenariats avec des
acteurs du tourisme valaisan. Ces
bonnes performances incitent le
BLS à lorgner en direction du Sim-
plon où les CFF exploitent la
navette autos accompagnées
Brigue - Iselle depuis 2005. Elles
lui permettent aussi de se profiler
vis-à-vis d’un projet concernant
l’axe du Gothard sur lequel le rail
est en compétition avec la route
(par le biais de l’autoroute et du
col éponyme) mais pour lequel un
service de substitution provisoire
est envisagé. En effet, le tunnel
autoroutier du Gothard, qui a été
ouvert en 1980 et qui est bidirec-
tionnel comme son homologue du
Mont-Blanc, doit être régénéré.
Afin de permettre cette opération
sans interrompre la circulation
routière (17 492 véhicules/jour
pour 2 292 camions, dont 55 %
en transit en 2013), il a été décidé
le 24 septembre 2014 par l’As-
semblée fédérale, en accord avec
le Conseil fédéral, de construire un
second tube pour 2027. L’option
« assainissement et second tube
routier » est fortement contestée
par plusieurs associations qui ont
collecté plus que le nombre requis
de signatures pour l’organisation
d’un référendum en 2016. Son
coût et son incohérence avec cer-
taines dispositions relatives à la
protection du milieu alpin ainsi
qu’au report modal sont dénoncés,
notamment par l’association Ini-
tiative des Alpes qui propose une
alternative moins onéreuse, basée
sur un tapis roulant ferroviaire (1).
Des études montrent que le rail a
les capacités d’acheminer pendant
l’hiver, période durant laquelle
les travaux dans le tunnel routier
auraient lieu sur plusieurs années
(cinq selon Initiative des Alpes),
les camions et les automobiles
concernées. Deux Rola pour
camions sont dans ce contexte
proposées : une longue pour le
transit avec des terminaux aux
frontières (un train de 30 places
toutes les 30 min) et une courte

pour le trafic domestique entre
Rynächt et Biasca (avec un train
de 25 places toutes les 30 min).
Ces deux systèmes (d’une capacité
cumulée d’un million de véhicules
par an) emprunteraient le tunnel
de base du Gothard et nécessite-
raient de réduire temporairement
la vitesse des trains de voyageurs
à 160 km/h. Parallèlement, un ser-
vice d’autos accompagnées serait
mis en place de Göschenen à
Airolo. Avec un train toutes les
7 min 30, sa capacité atteindrait
les 14 000 véhicules par jour,
quand bien même la fréquenta-

tion de l’autoroute ne s’élève en
hiver qu’à 10 000 voitures.
La décision finale (second tube
versus tapis roulant) reviendra
l’année prochaine au Souverain.
Mais le BLS fait déjà clairement
valoir que son offre ne nécessite
pas d’investir à fonds perdu : les
sept compositions (76 places cha-
cune) à acquérir seraient rapatriées
sur le Lötschberg en fin de mandat.
Parallèlement, BLS Cargo vient de
lancer avec CargoBeamer via le
Gothard une desserte Cologne -
Melzo (trois AR hebdomadaires)
ouvertes aux semi-remorques non

préhensibles de 4 m de hauteur
d’angle. La démonstration écla-
tante que des solutions ferroviaires
existent. Pour qui veut…�

(1) Commandé par l’Office fédéral des
routes, le rapport du bureau d’ingé-
nieur Helbling fait état d’un montant
de 2,8 milliards de francs suisses pour
le second tube et d’un coût global de
5 milliards, en tenant compte de l’in-
vestissement, l’entretien et l’exploita-
tion, sur plusieurs décennies. Pour
l’alternative basée sur le ferroviaire :
1,7 milliard et 3,6 milliards de francs
suisses. Dans son analyse, Initiative des
Alpes annonce de 4 à 4,5 milliards de
francs suisses pour la première option
et de 1,2 à 2 milliards pour la seconde.

De haut en bas :
l’impressionnant terminal de
Goppenstein. À l’arrière-plan, la voie
ferrée en direction de Brigue.
En contrebas, la route en direction de
la vallée du Rhône et la rivière Lonza ;
voiture-pilote d’une navette
Kandersteg - Goppenstein.
Ce véhicule comporte un espace
voyageurs avec WC et un
compartiment pour les cycles ;
arrivée à Kandersteg d’une navette
en provenance du Valais.
Les véhicules routiers quittent
immédiatement le train en
file indienne. (Photos février 2015.)


