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Effets directs (2016 – 2019) 

Effets territoriaux (2016 – 2019) 

Population
• Croissance dans les régions centrales, 

en particulier dans la région de 
Bellinzone

Économie
• Nette croissance dans les régions de 

Bellinzone, Riviera et Moesano Sud

Structure territoriale
• Pas de déplacement de centralités 

entre le Sopraceneri et le Sottoceneri
• Accentuation du fossé ville-campagne

Population/Économie
• Évolution démographique et 

économique positive dans toute la 
vallée inférieure de la Reuss

Structure territoriale
• Concentration du développement 

dans la région d’Altdorf (future gare 
cantonale) et d’Andermatt (pôle 
touristique)

• Hausse des liaisons pendulaires en 
direction du nord

Quartiers autour des gares
• Croissance du nombre de personnes qui montent et descendent sur le (nouvel)
 axe du Saint-Gothard
• Contribution à la création de nouvelles centralités secondaires autour des petites
 gares bien desservies
• Tendance à la densification dans la plupart des quartiers autour des gares
• Les potentiels locaux terrain à bâtir, grands projets, potentiel de densification) 
 déterminent les possibilités effectives de développement

Canton du Tessin Canton d’Uri

*données concernant la route jusqu’en 2018

Tunnel de base du Gothard (2016)

Potentiels
terrain à bâtir, 
grands projets, 

potentiel de 
densification, 
zonage, etc.
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objectifs politi-
ques, mesures 
d’accompagne-
ment, stratégies 

individuelles (p.ex. 
campagnes de 
marketing), etc.
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Gare cantonale
d’Altdorf (2021)

Tunnel de base du 
Ceneri (2020)

Corridor 4 mètres
(2020)

Trafic voyageursTrafic marchandises
Tonnage  –1% (stabile)
Tonnage  –5%;
Camions – 8% 

Longue distance +28%
Recul de la demande
au Gothard –4%* 

Monitoring de l’Axe du Saint Gothard – Phase B: 
Résultats intermédiaires des effets du tunnel de base du Gothard sur le territoire et le trafic



Rail: nette croissance
+16% voyageurs
+1400 voyageurs par jour

Évolution de la demande au Gothard sur le rail et sur la route (2016–2018)

env. 60 –80%
transfert modal 
de la route

env. 20– 40%
trafic nouveau

Route: réduction et transfert
– 4% voitures de tourisme
–1000 voyageurs par jour

Progression de 4,4% de la part du rail dans la répartition modale

Amélioration de l’offre sur le rail

33,7% rail
(avant ouverture TBG)

4,4 % hausse de la part du rail
après ouverture TBG
(env. 60 – 80 % transfert;
20 – 40 % trafic nouveau)

61,9 % route
(après ouverture TBG)

Modifications régionales sur le rail et la route

Effets directs de l’ouverture du tunnel de base du Gothard (TBG) sur le trafic sur l’axe du Gothard (2016–2018)

Trafic nouveau: hausse surtout du trafic 
de loisirs 
• Croissance de la demande plus élevée 
 le week-end
• Croissance due surtout au tourisme à la 
 journée en augmentation
• Hausse parfois forte nombre trafic liée aux
 visites des attractions touristiques TI

Offres Park+Ride
+40% (env. 600 places de 

stationnement) de 2013 à 2020

Fréquence des trains
De toutes les deux heures à

une cadence horaire quasi-généralisée
(avec quelques lacunes)

Temps de parcours
33 minutes de moins entre Bâle/Zurich 

et Bellinzone/Lugano

Capacités des trains
Sensible extension des capacités entre Bellinzone 

et Chiasso: +1000 places assises par heure
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Como
Milano

Bâle
Lucerne
Zurich

Varese

Luino

Source: CFF/OFROU/Canton du Tessin

Altdorf/Erstfeld

16 100
9900

26 900
12 000

29 500
8000

32 000 
17 000 

55 100
14 500

73 000
14 700

16 700 
11 000

Total Gothard

Riviera

Cadenazzo

Giubiasco

Total Ceneri

Melide/Paradiso

N

10 km

Axe ferroviaire

Tunnel de base 
du Gothard

Tunnel de base 
du Ceneri

Variation route et rail
2016 –2018 (%)  

Trafic journalier moyen des jours 
ouvrables (TJMO), demande absolue 2018

Route: voitures de tourisme
Rail: voyageurs
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