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La Suisse commence la construction de la
NLFA.

•

La Suisse construit - c'est im un partenaire fiable de l'Europe. Moins d'une
anne aprs la vot.ation sur la NLFA, le prsident de la Cenfdtration, M.
Adolf Ogi, a donn le coup d'envoi pour la principale galerie de sondage.
Une centaine dc jourrialistes suisses et 6trangers, ainsi que de nombreu.x
invits ont aussi pris acte du fait que le corridor de ferroutage h travers la
Suisse sera mis en service rgulirement, titre de mesure immdiate, ds le
lerjanvier 1994. Le devis prvu sera rigoureusernent respect. M. Ogi a
dclar au sujet de la constructiori de la NLFA, qui comrnence aujourd'hui:
"Nous construisons la NLFA pour le bien de l'environnement, pour l'unification europenne et pour nous-mmes. Un morceau d'avenir est entam
aujourd'hui".
B est prdvu d'e'treprendre le percement des deux tunnels de base ( Saint-Gothard et
Loetschberg) dans deux ou trois ans. Des tudes ologiques approfondies sont ncessaires
cette fin. La piincipale galerie de sondage sera perce pour le tunnel dc base du Samt-Gothard . C'est Iä que des infonnations encore plus prdcises doivent tre obtenues, nomnent
dans la region dc la cuvette de Piora.

NLFA: urt travail concret a valeur de preuve
•

Les travaux de construction pour la NLFA du Saint-Gothard ont cornmencd mercndi avec le
premier coup de pioche. S'agissant des rapports de la Suisse avec l'Europe, M. Ogi,
präsident de la Confddration, a dc1ard: "Nous esprons que la CE accordera aux clauses
de l'accord sur le transit autant d'importance que le fait san petit partenaire situ au coeur
de i'Europe. Le futur rapprochement dc la Suisse au reste du continent dpendra dc la
manire dont la CE tient ses promesses". Pour notre pays, le dbut des travaux dc la I\'LFA
sont synornyme 'd'ouverture et d'une same acceptation des risques". M. Ogi a rappe1 ii ct
gard les pionniers qui, II y a cent ans, ont mis en place avec clairvoyance notre systme dc
transport actuel.
Pour le prdsident dc la Confdddration, les deux nouveaux tunnels aJpins renouent donc avec
le röle historiquc joud par le pays dc transit qu'est la Suisse. Cette tradition est la foi un
engagement et une incitation. Lars d'une conf&ence dc presse internationale organisde
Polmengo (prs dc Faido TI), le chef du DCE a ddc1ar que la NLFA consutuait ds lors
le ddbut d'une nouvelle tape.

.4

-2-

Le corridor de ferroutage constitue une mesure irnmdiate.
En matire de politique des transports, la Suisse, pays alpin, mise inconiestablenient sur le
trafic combin raiL'route. En ce qui concerne l'anilioration de l'attrait de ce trafic, rendue
possible par le nouveau corridor dc ferroutage, le prsident dc la Confdration a dclar:
"La Suisse ne se contente pas de parler, eile agit galement". Le 24 octobre 1989, le.
Conseil fd&al avait dcid& ä r.itre de mesure irrim6diate, de construire un double corridor
de transit au Saint-Gothard et au Loetschberg, pour un cot total de 1,4 mulliard de francs.
Ce corridor entrera rgu1i&ement en service le 1er janvier 1994. Dornavant, 1500 camions
(ou semi-remorques/caisses inobiles) pourront tre achemins chaque jour ä travers le
Saint-Gothard. Cela correspond ä 360 000 envois par anne.
Par ailleurs, Je Conseil fdral a dkiM rcemment d'abaisser le niveau des raus dans le
tunnel actuel du Loetschberg, cc qui permettra dc transporter sur l'axe LoetschberglSimplOn
les camions ayant une hauteur de4 m aux angles
Selon cc programme, l'offre de ferroutage ä travers la Suisse passera dc 160 000 (situation
actuelle) ä 470 000 envois d'ici 1994/95. Si l'on tient compte ga1ement des conteneurs, Ja
capacit atteindra mme 700 000 envois par anne.

La NLFA et la marche suivre
La galerie dc sondage du nouveau tunnel dc base du Loetschberg sera commence au
printemps prochain. A Ja fin de 1994, le Conseil fdral se prononcera simultanment sur
les avant-projets des deux transversales alpines et en fixera le trac prcis. C'est sur cette
base que Je Parlernent allouera ensuite la deuxime tranche du cr&.dit dc construction dc la
NLFA. II y a une semaine, le Conseil fdra1 a iransf&6 aux chemins dc fer ( 0FF et BLS)
la responsabilit6 dc la construction des deux lignes dc base en question.

M. Weibel, prsident de la direction gnra1e des CFF: naissance d'un chemin
de fer alpin moderne
•

M. Benedikt Wcibel, prsident dc la direction gn6ra1e des 0FF, a qualifi Je premier coup dc
pioche donn6 pour le Saint-Gothard dc 'naissance d'un nouvau chemin dc fer alpin' et a
parl "d'un vnement extraordinaire". Des ligncs ä grande vitesse sont construites dans
toute l'Europe, seules les liaisons les plus courtes ä travers les Alpes font encore dfaut.
C'est dans cc sens que le projet NLFA constitue une d&ision fondarnentale pour la Suisse
ct l'Europe, 'non seulement pour le trafic marchandises traversant notre pays, mais aussi
pour l'intgration dc celui-ci dans le futur rseau ä grande vitesse". M. Weibel a rappeM les
avantages rsultant d'une infrastructurc de transport moderne; ceilc-ci est d&erminante pour
la russite conomique.
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