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Suisse : les chemins de fer 
métriques hautes performances

Les chemins de fer suisses à 
voie métrique représentent 

environ un quart du réseau ferro
viaire et jouent un rôle important 
quant aux voyageurs transpor
tés (1). Opérés par des compagnies 
privées, ces chemins de fer ont un 
ancrage régional fort qui leur vaut 
d’être très impliqués dans l’éco
nomie locale. Ils sont associés à 
l’aménagement du territoire et 
des investissements (privés mais 
aussi publics) sont souvent ados
sés à leur développement, car leur 
rôle dans la durée est reconnu. 
Leur propension à transporter 
mieux et plus d’usagers leur per
met également de négocier avec 
les autorités (communes, cantons 
et Confédération) d’ambitieux 
projets et de voir l’avenir en (très) 
grand. À l’instar des trois compa
gnies « hautes capacités » aléma
niques que sont les Aare Seeland 
Mobil AG (asm), Aargau Verkehr 
AG (AVA) et Regionalverkehr 
Bern  Solothurn (RBS).
L’asm (6,7 millions de voyageurs 
dont 4 millions par train, 18 000 
voyageurs quotidiens) a la charge, 
en marge du funiculaire Ligerz  
Prêles et de dessertes fret (1 000 et 
1 435 mm) des lignes Langenthal  
St Urban/Soleure et Bienne  
Täufellen  Ins. L’activité dépend en 
grande partie de Langenthal  

Soleure (25,5 km) dont le maintien 
et le prolongement jusqu’à Oesin
gen (2) ont été préconisés par une 
étude en 2002. En plus de la com
mande de nouvelles rames et de 
travaux conséquents, l’exploitation 
a dû être optimisée afin de parvenir 
à des temps de parcours compa
tibles, avec le fonctionnement des 
nœuds de Langenthal, Oesingen  
et Soleure. Les résultats (1,217 mil
lion de voyageurs en 2011, 
1,674 million en 2019) ont incité 
les pouvoirs publics à investir de 
nouveau, afin à terme de cadencer 
l’offre en partie aux 15 min.
L’AVA (17,754 millions de voya
geurs en 2020, 48 643 voyageurs 
quotidiens) exploite, en sus de 
plusieurs services de bus, les 
Bremgarten  Dietikon Bahn 
(S 17) et Wynental und Suhren
talbahn (S 14). Issue de la fusion 
des BDWM et WSB en 2018, la 
compagnie a été retenue (aux 
dépens des VBZ et SZU) pour le 
Limmatalbahn (CHF755M, 13,4 km, 
27 arrêts, 92 % en site propre) 
reliant Zurich Altstetten à Kil
lwangenSpreitenbach via Dieti
kon. Sa mise en service intervien
dra en 2022 avec huit rames et un 
cadencement aux 15 min, puis 14 
trains (matériel commandé en 
commun avec le BLT) et une fré
quence à 7 min et demie. De Alts

tetten à Schlieren, la section sera 
commune avec la ligne 2 des VBZ 
(600 V). Audelà, l’infrastructure 
(1 200 V) sera totalement neuve et 
gérée par l’AVA. Des extensions 
vers Hardplatz et Baden sont envi
sagées.
Le RBS (18,2 millions de voya
geurs dont 12,7 par train en 
2020) (3) joue un rôle central en 
direction de Jegenstorf (S 8) et de 
Soleure (RE), mais aussi au sein  
de l’agglomération bernoise : S 7 
pour Worb (la plus chargée du 
RER), S 9 vers Unterzollikofen. 
Avec environ 62 000 voyageurs et 
quelque 600 trains quotidiens de 
Berne à Worblaufen (jusqu’à 42 
trains en heure en pointe), le sys
tème a atteint ses limites. Un 
investissement (STEP AS 2025 et 
2030/35) d’environ 0,93 milliard 
d’euros (hors matériels et centre 
d’entretien) va permettre de :
•  renforcer l’axe Berne  Soleure 

(prolongement de la S 8 jusqu’à 
Bätterkinden, horaire plus dense, 
trains portés à 180 m et autori
sés à 120 km/h pour les RE) et la 
S 7 (trains de 120 m) ;

•  soulager les S 8 et S 9 grâce à 
une nouvelle liaison Berne  Zol
likofen, cadencer aux 7 min 30 
(ainsi qu’accélérer) certaines 
liaisons.

Surtout et en plus des améliora-
tions (mises à double voie, nou
veaux aménagements, nouveau 
dépôt à Bätterkinden, …) prévues 
jusqu’à Soleure, la construction 
d’une nouvelle gare souterraine à 
Berne RBS retient l’attention. Sise 
longitudinalement à l’aplomb des 
voies CFF, elle permet d’envisager 
un prolongement vers Köniz (coût 
estimé : environ 0,93 milliard d’eu
ros), voire jusqu’à Schwarzenburg, 
et la création d’un « métro Nord  
Sud ».
Comme la plupart de leurs 
homologues, les compagnies pré
citées sont membres de RAILplus, 
une organisation qui crée des 
synergies par le biais d’expertises 
et de moyens (ex. simulateur de 
conduite mobile) partagés. RAIL
plus assure aussi la défense des 
intérêts de la branche et facilite 
les commandes groupées. l
Texte et photos Sylvain Meillasson

(1) 1 400 sur 5 196 km (Kurt Metz, 2021). Les statistiques à disposition ne sont pas 
homogènes mais font apparaître en 2008 une part de 27 % dans le trafic Voyageurs 
(LITRA, 2009) pour le réseau à voies étroites, la voie métrique (1 676,7 sur 1 765 km – 
Hans G. Wägli, 2010) constituant l’essentiel de ce dernier.
(2) Effectif le 9/12/2012. Prend la suite de la liaison ayant existé de 1907 à 1928.
(3) 18,64 millions par train en 2019.

Ci-contre : actuelle gare RBS de Berne, perpendiculaire 
aux plans de voie CFF (23 août 2021).
Ci-dessus : maquette de la future nouvelle gare RBS  
dont les travaux ont été engagés (Berne, 23 août 2021).


