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Le goulet d’étranglement des CFF 
sur la rive gauche du lac  
de Bienne doit être supprimé !
Quelque 250 trains Intercity, régionaux et marchandises  
empruntent chaque jour ce tronçon, le seul à une voie entre  
Genève et Romanshorn.



■ Trains des grandes lignes et 
trains régionaux : encombrement
Le tronçon Bienne-Neuchâtel est d’ores et 
déjà surchargé: pourtant urgentes, les ca-
dences horaires à la demi-heure des trains 
ICN des grandes lignes de Zurich/Bâle via 
Bienne en direction de la Suisse romande, ne 
peuvent pas être appliquées sans prétériter 
les offres simples de trains régionaux ac-
tuelles. La demande de cadence horaire à la 
demi-heure des trains régionaux est impos-
sible à satisfaire sans le tunnel de Gléresse.

■ Trafic marchandises : à l’arrêt
Le goulet d’étranglement affecte aussi le 
trafic marchandises. Le tribunal arbitral a 
été saisi deux fois, il y a deux ans, à propos 
de changements touchant le trafic régio-
nal et le trafic marchandises, juste avant 
que des solutions de compromis puissent 
être trouvées. Et la demande concernant 
le trafic marchandises augmentera dans les 
années à venir.

■ Le paysage et la population touchés
Le vignoble de la rive gauche du lac de Bienne figure à l’inventaire fédéral des 
paysages d’importance nationale. Le village vigneron de Gléresse et les ha-
meaux avoisinants – qui sont tous des lieux protégés de grande valeur – souf-
frent des importantes nuisances phoniques et des vibrations provoquées par 
le passage des trains, qui circulent à quelques mètres seulement des bâtiments 
d’habitation, de l’école, et de la rive du lac.

La réalisation rapide du tunnel CFF à double voie à Gléresse est une requête essentielle des communes de la 
rive gauche du lac de Bienne et de la région. Le seul tronçon à voie unique entre le lac de Constance et le lac 
Léman, à Gléresse, est un véritable goulet d’étranglement. Ce tronçon long de 1800 m rend impossible un 
service optimal du nœud ferroviaire de Bienne pour les trains des grandes lignes et le trafic marchandises. De 
plus, cette situation menace l’offre d’accès des trains régionaux.

Le tronçon de ligne CFF 
sur la rive gauche du lac de Bienne 
est un goulet d’étranglement



Intolérable pour le village vigneron de 
Gléresse
Quelque 250 trains passent chaque jour par le goulet 
d’étranglement de Gléresse. Près de la moitié d’entre eux 
sont des trains de marchandises, certains – wagons étran-
gers pour la plupart - équipés d’anciens systèmes de frei-
nage. La part des transports de marchandises dangereu-
ses est plus importante que la moyenne en raison de la 
proximité de la raffinerie de Cressier. Le danger est aussi 
patent à certains passages sur voie, sur ce tronçon à voie 
unique.

Le goulet d’étranglement doit être 
supprimé
Dans le cadre du « plan directeur de la rive gauche du lac 

de Bienne », le canton, la région, les communes, les CFF 
et les associations de protection de la nature sont tombés 
d’accord, en 2004, sur un concept prévoyant un tunnel 
ferroviaire à double voie de 2 Km de long, parallèle au tun-
nel routier existant. Ce projet est chiffré à 150 millions de 
francs, respectivement à 200 millions en cas de construc-
tion de deux galeries séparées. Un développement du ser-
vice de bus est prévu pour remédier à la suppression de la 
gare de Gléresse. Une solution consolidée est donc prête 
et pourrait être réalisée dans un délai d’environ 7 ans, si 
le financement est assuré.

Combler la lacune à Gléresse avec une double voie ne 
constitue pas un simple souhait, mais bien un projet in-
téressant l’ensemble de la Suisse. Le tunnel de Gléresse 
doit donc figurer sans tarder dans l’offre de base du pro-

Un large soutien
Au printemps 2006, et en l’espace de deux semaines, près de 5000 personnes des environs de la rive gauche du 
lac de Bienne ont signé une pétition. Le comité à l’origine de cette pétition avait obtenu le soutien de tous les 
maires et mairesses de l’association seeland.biel/bienne.

En outre, dans le cadre de la procédure de consultation du programme ZEB, le Conseil d’Etat demande l’intro-
duction du tunnel de Gléresse dans l’offre de base ZEB. Le gouvernement a le soutien du parlement cantonal. Une 

motion interpartis correspondante a été déposée en janvier 2007. 
Les cantons voisins de l’Est et du Nord de la Suisse plaident pour 
une suppression rapide du sévère goulet d’étranglement qui af-
fecte la ligne du pied du Jura. 

Remise de la pétition à la conseillère d’Etat 
Barbara Egger-Jenzer.



Le tracé du tunnel CFF sera parallèle à celui du tunnel routier.
En rouge: tunnel routier A5; en bleu: tracé du tunnel CFF

Nous comptons sur vous !
Les communes concernées de la rive gauche du lac de Bienne ainsi que la région seeland.
biel/bienne demandent que ces problèmes de capacité soient résolus et qu’un tunnel à deux 
voies sur 2 Km de long à Gléresse soit inscrit  dans l’offre de base ZEB.

Il s’agit là de l’unique possibilité de donner suite à d’importantes requêtes  
d’intérêt national et régional :

•  Cadences horaire à la demi-heure et accélération du trafic Intercity 
Zurich/Bâle-Bienne-Lausanne/Genève

•  Cadences horaire à la demi-heure pour les trains régionaux Bienne-Neuchâtel

•  Revalorisation du paysage unique de la rive gauche du lac de Bienne

•  Réduction au seuil minimal des nuisances et risques à Gléresse  
et dans les hameaux avoisinants

Contact :
Association seeland.biel/bienne
Ruedi Hartmann
031 388 60 64
info@ligerztunnel.ch

www.ligerztunnel.ch
www.tunneldegleresse.ch


