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La gare de demain se construit aujourd’hui et se veut sûre, attractive, fluide
Lausanne, Genève, Fribourg ... et partout ailleurs dans le pays

La révolution ferroviaire est en marche en Suisse. Nouveaux trains, nouvelles voies et surtout de nouvelles gares entièrement repensées pour absorber le flot toujours plus important de voyageurs. L’enjeu est colossal : pour  
moderniser les gares des cent plus importantes villes suisses, on parle d’un investissement global de l’ordre de 15 milliards d’ici 2030. 

Par Jean-A. Luque

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. A la 
gare de Zurich, les CFF comptent plus de 
400 000 voyageurs par jour. A Berne, ils 
sont 200 000 pour 260 000 visiteurs. A 
Lausanne, ils vont passer d’ici 2030 de 
120 000 à 200 000. Pour faire face à cette 
migration en augmentation constante,  
les stations doivent se réinventer. Mais on 
s’en doute, il ne suffit pas de simplement 
redimensionner les terminaux ferro-
viaires. Les défis sont beaucoup plus  
complexes. Sans compter que l’espace en 
plein centre-ville est limité, voire exigu.
Les gares sont un enjeu majeur dans les 
cités. Elles sont tout à la fois la porte  
d’entrée et la vitrine de la ville, l’interface 
entre les divers transports publics et flux 
piétonniers, un centre commercial et un 
lieu social. Pas étonnant que pour les  
prochaines métamorphoses, les compa-
gnies ferroviaires et autorités travaillent 

de concert pour moderniser gares et 
places de la gare. En Suisse romande, les 
projets en cours ou déjà réalisés sont in-
nombrables : Fribourg, Bulle, La Chaux-
de-Fonds, Montreux, Genève, Lausanne … 

L’avenir en souterrain a déjà 30 ans
Ralph Bächli, ingénieur en génie civil 
ETH, est l’expert et responsable des gares 
chez Basler & Hofmann. Depuis les pre-
miers travaux de gare souterraine RER  
de Zurich dans les années 80 - 90, sa  
société et lui-même ont développé une 
expertise ferroviaire unique en Suisse : 
« A cette époque, nous n’abordions ces 
chantiers que d’un point de vue purement  
génie civil. Nous ne parlions pas encore 
de flux voyageurs ; nous nous contentions 
de faire des quais de 8 m de large ... »
Trois décennies plus tard, Ralph Bächli, 
directeur du site de Lausanne, est en 

charge des mandats concernant la gare  
et le bâtiment voyageurs, ainsi que celui 
du sous-sol de la place de la gare du chef-
lieu vaudois : « Entretemps avec les CFF 
et l’Office fédéral de transports, nous 
avons développé une méthodologie pour 
calculer les affluences et la circulation 
des voyageurs. Avec une question de sé-
curité fondamentale qui sous-tend tous 
nos travaux : comment retenir les gens 
hors des quais le plus longtemps possible. 
Pour cela, nous essayons de trouver des 
stratégies pour les garder dans les pas-
sages souterrains jusqu’au dernier mo-
ment. Nous imaginons notamment de dé-
velopper des espaces d’attente attrayants 
avec écrans d’information. Nous n’avons 
pas encore trouvé la panacée, mais des 
expériences sont tentées ailleurs. » 
Les concepteurs font tout leur possible 
pour éviter les flux longitudinaux sur les 

Les gares sont à la fois une interface de transports publics et un lieu de vie sociale avec des centres commerciaux. Ils sont aussi et surtout la porte  
d’entrée et la vitrine des villes, comme ici à Berne.
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La gare de demain se construit aujourd’hui et se veut sûre, attractive, fluide
La révolution ferroviaire est en marche en Suisse. Nouveaux trains, nouvelles voies et surtout de nouvelles gares entièrement repensées pour absorber le flot toujours plus important de voyageurs. L’enjeu est colossal : pour  
moderniser les gares des cent plus importantes villes suisses, on parle d’un investissement global de l’ordre de 15 milliards d’ici 2030. 

Question de sécurité fondamentale : il faut éviter les flux longitudinaux sur les futurs quais longs de 420 m. A Lausanne, pas moins de sept escaliers  
et rampes d’accès permettront aux voyageurs d’arriver le plus rapidement possible sur la plateforme pour monter de suite dans le wagon.

quais longs de 420 m. En effet, les quais 
sont les points d’étranglement les plus dé-
licats. Une bousculade n’y est pas seule-
ment désagréable, elle représente un pro-
blème de sécurité majeur. Les voyageurs 
sont donc censés arriver le plus vite pos-
sible sur la plateforme et pouvoir monter 
de suite dans le wagon. Raison pour la-
quelle dans la future gare de Lausanne, 
trois importants passages souterrains mè-
neront à sept escaliers et rampes d’accès. 
Et pas question d’installer des escalators : 
leur débit est trop lent pour absorber  
les flots de pendulaires.
Encore faut-il que les flux de voyageurs 
se répartissent de manière égale dans tout 
l’espace à disposition. « C’est un des nom-
breux défis à relever, approuve Ralph  
Bächli. Il faut équilibrer les affluences, de 
manière à ne pas encombrer un secteur 
des quais. Dessiner des passages souter-
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Les passages souterrains tels ceux de Genève sont trop exigus, parfois encombrés de matériel publi-
citaire. Il est vital de fluidifier le flux des passants, comme c’est le cas à Zurich. Les vitrines des 
commerces s’y font discrètes pour permettre aux voyageurs de s’orienter rapidement.

rains larges et accueillants c’est bien, mais 
il faut aussi guider subtilement les gens. 
Cela commence déjà avec l’interface des 
transports publics de la ville. A Lausanne, 
par exemple, les autorités avaient plani-
fié la deuxième gare du futur métro M3  
à l’est de la place de la gare et cela dé- 
séquilibrait tout le projet. Avec les CFF, 
nous sommes parvenus à les convaincre 
qu’il était plus judicieux d’ancrer la  
nouvelle station à l’ouest. De plus, pour 
faire choisir cette zone occidentale à 
quelque 40 % des visiteurs, une zone de 
commerces a été délibérément placée 
dans la partie sud du passage ouest. C’est 
un point d’attraction important. »

Une gare, mais aussi un mall géant
En effet, la gare aujourd’hui n’est pas 
qu’un simple point de transit. Elle se  
métamorphose de plus en plus en mall 
moderne et géant. Avec un potentiel qui 
n’a échappé à personne. Il suffit de savoir 
que le centre commercial suisse le plus 
populaire accueille quotidiennement 
30 000 clients par jour. Une paille par rap-
port aux 200 000 utilisateurs-acheteurs 
potentiels de la future gare de Lausanne !
« C’est une donnée importante dont il  
faut tenir compte, insiste Ralph Bächli. 
Mais entre les contraintes de sécurité et 
de mobilité d’une gare dont les quais et 
les passages doivent offrir suffisamment 
de place pour une circulation fluide et  
les besoins des commerces qui, eux, in-
vitent plutôt à une halte, les intérêts  
sont parfois contradictoires. »

La solution passe par la création de zones 
rapides là où le courant des voyageurs  
est le plus fort. Dans ces passages amples 
et lumineux, aucun obstacle ou distrac-
tion comme un présentoir ou une file  
d’attente devant un snack, ne doit entra-
ver le flux piétonnier. Quant aux com-
merces, ils sont discrètement et judicieu-
sement placés dans des zones d’accueil.

Début du chantier à la fin de l’année
Imaginer et concevoir les gares de demain 
exige la maîtrise d’une quantité incroya- 

ble de facteurs et la capacité de dialoguer 
avec des intervenants aux priorités par-
fois divergentes. Mais cela n’est que le 
premier pas d’un long processus, car il 
faut encore être capable de gérer toute  
la complexité des travaux d’un chantier 
sous exploitation. A Lausanne, les travaux 
préparatoires démarreront fin 2017 (sous 
réserve de l’autorisation de construire dé-
livrée par l’Office fédéral des transports). 
Puis phase après phase, quai après quai, 
les infrastructures seront modernisées. 
Point final en 2025.
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