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1. La ligne de base du Lötschberg 

Fixation du trace pour le projet preliniinaire 

Le trace dc la ligne dc base du Lötschberg a 	fixe suite ä des tudes 
daltematives dc grande envergure lors dc la runion des delegations 
administratives des cantons de Berne et du Valais du 8 juin 1993, ensemble 
avec Füffice fdral des transports (BAV) et la BLS AlpTransit AG 
charge de la maitrise de l'ouvragc. Actuellement le projet pr1iminaire est 
en voie d'elaboration, et ii sera soumis ä lOffice federal des transports 
debut 1994, en vue dc ltmtroduction dune procedure d'autorisation. 

La nouvelle ligne de base commence au nord pres dc la station 
dembarquement dautomobiles ä Heustrich et passe en tunnel sous le flanc 
du Niesen puis, pour une grande partie, en souterrain jusqu'au portail du 
tunnel dc base a Frutigen. Le tunnel dc base suit d'abord le flanc ouest dc la 
val1e dc la Kander, passe en-dessous du col du Lötschen et se divise, 
avant dc sortir dans la valke du Rhöne, en une branche menant vers Steg et 
unc autre conduisant en direction dc Mundbach. Ainsi, jusqu'ä Steg, le 
tunnel dc base a une longueur dc quelque 33 km ct denviron 42 km jusqu 
Mundbach. La bifurcation se trouvc au km 28. Le faite du tunnel culniine ä 
830 m au-dessus du niveau dc la mer. Au nord, la pentc est d'env. 3 0/00, 

au sud dtenv. 9 o/oo. 

Realisation par etapes 

Selon la decision relative au transit alpin du 4 octobre 1991, lc Conseil 
fedral dtermine, avec Fautorisation du projet pr1iminaire, le trac, les 
etapcs dc construction et le calendrier des travaux. Ainsi, la construction 
globale portant sur les possibffits dc ra1isation par &apcs cst analys&. 

• 	Les possibilits dc realisation par &apes du cöt6 nord sollt: 
- tunnel ä une seule voie sous le flanc du Niesen (capacite rduite dc la 

station d'embarquement d'automobiles) 
- pas dc tunnel sous le flanc du Niesen dans une prcmire phase 

(restriction importante pour l'embarquement dc vhiculcs routiers, 
liaison imparfaite dc deux routes nationales) 

L'amnagement final consiste en un tunnel ä deux voies traversant le flanc 
dc Niesen ct remplissant scs fonctions ä 100%. 
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Les possibi1its d'execution par &apes du cöte sud sont: 
- ligne dc transit par la sortie de tunnel provisoire pres de Raron Ost via 

Vige ä Brigue (reduction de la capacite dc transit), la branche menant ä 
Steg (fonctions station d'embarquement d'automobiles, Rail 2000) &ant 
realisee ds le dbut lors de l'amenagement final. 

Lors dc lamenagement final, la ligne dc transit passe par le tunnel vers 
Mundbach, ce qui permet dc respecter intgralcment le mandat tant en ce 
qui concerne la capacite que le gain de temps. 

La triple fonction de la ligne de base du Lötschberg 

Suivant la decision relative au transit alpm, la ligne dc base du Lötschberg 
doit remplir trois fonction principales: 

Amelioration dc l'infrastructurc dc transit 
Prolongation dc Rail 2000 jusqu'au Valais central 
Liaison des routes nationales N6 ct N9 par un service d'cmbarqucmcnt 
d'automobilcs. 

En particulier, cette dernire fonction justific la partie principale du 
paiement dc droits dc carburant dc l'ordrc dc 3,5 milliardes dc francs sur lcs 
deux axes dc transit du Gothard ct du Lötschbcrg. La fonction dc liaison 
entrc les deux routes nationales constituc une difference importante dans 
l'organisation du projet du tunnel dc base du Lötschbcrg cn comparaison 
avec ic Gothard. Si les dcux routcs nationales sont rcliees par un systmc 
d'embarqucment dc vhicules, la plupart des vhiculcs autonss ä circulcr 
sur les routcs nationales suivant le code dc la route, doivent pouvoir &re 
embarqus. Cc fait d&crminc la taille des wagons d'cmbarquement ct 
partant celle des profils dc tunnel. La possibilit d'un cmbarquemcnt sur 
dcux &agcs ainsi quc les prescnptions dc scurit pour l'embarquement 
dtautocars avec leurs passagers sont d&ermmantes pour la taille des 
wagons d'embarqucmcnt. Pour ces deux situations, on obtient cnviron les 
mmes dimensions. Lc tunnel dc la Manche est un bon excmple dc 
solution. 
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Le systeme de tunnel(s) et le concept de construction 

Le mandat, la haison dc deux routes nationales et le profil d'espace libre 
imposent presque obligatoirement le choix d'un systeme dc deux tunnels a 
une voie et une renonciation ä la variante du tunnel ä double voie. Ccci vaut 
dans tous les cas pour les trajets empmnts par les trains d'embarquement 
dautomobiles. La solution avec les tubes ä une voie presente des avantages 
considerables en matiere de scurit, de ventilation, d'aerodynamique, 
dentretien et d'excution des travaux. Actuellement, on exaniine si la 
branche dc tunnel conduisant ä Mundbach qui n'est pas empruntee par les 
trains-autos et qui dc cc fait exige un profil legrement plus petit, pourrait, 
jusqu'a Fagrandissement ultrieur dc l'axe Lötschberg-Simplon, &re utilisee 
comme tunnel ä double voie. 

Le tunnel dc base dc Lötschberg est creuse ä partir des deux portails sud, ä 
. partir des pomts d'attaque intermdiaires Rarogne Ouest et Mitholz et ä 

partir du portail nord. Grace aux deux points d'attaque interm&liaires, le 
temps dc construction peut &re rduit ä huit ans environ. 

Pour &ablir les propri&s go1ogiques, hydrogeologiques et dc 
construction, on construira dans la partie nord particulirement exigeante 
du tunnel dc base, une galerie dc sondage au Kandertal qui aura 
probablement une longueur d'environ 9 km. 

2. La galerie de sondage du Kandertal 

La section nord du tunnel dc base du Lötschberg traverse les roches 
sedimentaires plates trs changcantes des couvertures alpines. A l'aide 
d'une galerie dc sondage d'environ 9 1cm ä partir du portail nord du futur 
tunnel dc base du Lötschberg, les bases dc dcision gologiques, 

. hydrogeologiques et dc technique dc construction pour le choix dc la 
methode d'excution la plus favorable seront eclaircies. Ainsi, ii est 
possiblc dc rduire les risques en matiere dc coüts et dc dur& dc 
construction et dc crer dc bonnes bases pour les contrats d'entrepnse pour 
les entrepreneurs construisant le tunnel dc base du Lötschberg. 

Utilite dc la galerie dc sondage 

La construction d'un tunnel dc base alpin profond prsente, si l'on n'eclaircit 
pas les conditions gologiques d'une manire optimale, des risques quant au 
choix dc la bonne m&hode d'excution. La prsence d'eau dc montagne et 
la succession go1ogique des diffrentes sries dc roches dc dureti tres 
variable, ont un effet direct sur la dure et les frais dc construction ainsi que 
sur la qualite dc l'ouvrage. 
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Dans le cas du tunnel dc base du Lötschberg, le niveau des connaissances 
geologiques, surtout dans la partie nord est insuffisant. En raison de la 
superposition de plusieurs piles de couvertures rocheuses, 011 n'a pu obtenir, 
a l'aide des trous dc sondage effectus, ä chaque fois, que des rsultats 
valables uniquement au niveau local. Les longueurs d'itinraire des 
diff&entes espces des roches plaques äroltement les unes aux autres, 
sont trs difficiles ä prevoir. 

Par les analyses dans les galeries dc sondage, les bases de decision 
relatives au choix dc la methode d'execution du tunnel dc base dans une 
constitution rocheuse changeante sollt &ablis dans les domaines dc la 
go1ogie, dc l'hydrogeologie et et des techniques dc construction. En outre, 
on peut obtemr des infonnations importantes sur la reutilisation des dbIais 
et la prsence deventuels gisements dc gaz. 

. 	La proc&Iure d'octroi du permis dc construire est effectuee dc la mme 
manire que pour la galerie dc sondage dc la depression dc Piora suivant 
l'article 117 dc la dcision sur le transit alpm pour les mesures dc 
präparation pour l'apuration du projet ou le renforcement des bases dc 
decision. 

Descriptif technique 

La galerie dc sondage traverse le flanc occidental dc la vallee dc la 
Kander, du portail nord dc la lignc dc base future du Lötschberg ä Frutigen 
jusque dans la rgion dc Kandersteg. Sa longucur attemdra probablcmcnt 9 
km et son diametre scra dc 5 m. Son trace sc trouve ä Fest, dcal& 
lateralement dc 30 m par rapport aux tubcs du futur tunnel dc base. La 
pente est dc 3 0/00 et monte du nord vers le sud. Le crcuscmcnt est effcctue 
a l'aide d'un tunnelier pour rochcs dures (TBM). La dure dc construction 

• cst d'cnviron trois ans. A partir dc Mitholz, une galerie d'accs lat&ale est 
construite pour assurer une ventilation plus mtense dc l'ouvragc, pour 
evacuer les dblais et pour demonter le TBM, lequelle pourra &re utilise 
plus tard pour la logistique dc construction du tunnel dc base. La galerie dc 
sondagc ct la galerie d'accs laterale debuteront dc Frutigen et dc Mitholz 
respcctivcment. L'vacuation des deblais aura heu par chemin dc fer vers 
des gravi&es du Mittelland. 

Dure et frais dc construction 
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Pour le creusement dc la galerie de sondage, en tenant compte des travaux 
preparatoires, on estime que la dure dc construction durera environ 36 
mois. Le creusement dc la galerie d'accs laterale du Mitholz permettra 
d'atteindre l'axe de la galerie de sondage aprs environ 26 mois. Les caiculs 
ont et6 effectus sur base d'une duMe de travail en sous-sol dc 24 heires 
pendant cinq jours par semaine et une avance moyenne de 21 mpar jour de 
travail (env. 30 % de reserve en cas d'arrt d'exploitation ou de 
performance reduites en raison d'irruption d'eau). 

Les frais dc construction dc la galerie dc sondage, avec un creusement 
principal iat&ai dc 9 km et la galerie d'accs laterale ä Mitholz, s'ivent ä 
env. 80 millions dc francs. La preparation dc la soumission est actueliement 
en cours. L'attribution des m&chs aura probablement heu en fevrier 1994. 

Affectation postrieure dc la galerie dc sondage 

Plus tard aussi, la galerie dc sondage pourra assurer certaines fonctions 
Lors dc la construction du tunnel principal, eile pourra &re uti1ise pour des 
mterventions et un traitement pr1iminaire dc mauvaises sections dc 
montagne. En outre, eile pourra servir ä une amlioration persistante dc la 
ventilation si l'on rencontre des gisements dc gaz dans les roches 
sedimentaires, et comme systeme d'vacuation des caux dc tunnel. 

A l'&at final, eile sert comme canal dc drainage pour l'eau aboutissant dans 
les deux tubes du tunnel dc base, cc qui permet une reduction du profil dc 
creusement des tubes principaux. 

Maitrise d'ouvrage 

BLS AlpTransit AG 
Bahnhofplatz 10 A 

• 	3011 Berne 

Jusqu'au 24 septembre 1993: 

Tel.: 03122 9900 
Fax: 03122 99 00 

A partir du 25 septcmbre 1993: 

Tl.: 031 311 99 00 
Fax: 031 311 9900 
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Projet et maitrise d'oeuvre 

Communaute d'mgnieurs pour la construction du tunnel dc base du 
Lötschberg: 

Emch + Berger Bern AG 
Bonnard & Garde! SA 
Ingenieur-Unternehmung AG Bern 
Schneller Schmidhalter Ritz AG 
Kellerhals + Haefeli AG 
Geotechnisches Institut AG 
Odilo Schmid 

Entrepreneurs 

Suivant l'attribution du marüM en fevrier 1994 
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