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Bâle, un fait métropolitain
entre frontaliarités ferroviaires et trans-frontaliarité mobile
Basel, a metropolitan fact
between railway borders and cross-border mobility
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Résumé
Son industrie chimique, pharmaceutique et sa concentration sur les sciences de la vie ont fait de
Bâle une métropole au rayonnement mondial qui lui confère une croissance économique soutenue. Le
développement des infrastructures de transports contribue à ce succès : navigation sur le Rhin, axe
de transit ferroviaire Nord-Sud, transports aériens avec sa plate-forme internationale. Son dynamisme
attire aussi bien les hommes d’affaires que les travailleurs frontaliers des régions voisines. Partie
intégrante de son rayonnement, la question de la mobilité au quotidien avec les interactions sur les
transports ferroviaires transfrontaliers demeure au cœur des réflexions de l’aire métropolitaine de
Bâle. Aussi, la réflexion s’intéresse à l’organisation des systèmes ferroviaires à l’échelle de la région
transfrontalière et examine les différences d’approches territoriales.
Mots-clés : horaire cadencé, travailleurs transfrontaliers, métropole, autorité organisatrice des
transports, transport régional, S-Bahn.
Abstract
Its chemical and pharmaceutical industry and its focus on the life sciences have made of Basel a
metropolis with a worldwide reputation which gives it sustained economic growth. The development of
transport infrastructure contributes to this success: navigation on the Rhine, North-South railway
transit axis, air transport with its international platform. Its dynamism attracts both businessmen and
cross-border workers from neighboring regions. As part of its scope, the question of daily mobility with
interactions on cross-border rail transport remains at the heart of the reflections of the metropolitan
area of Basel. This reflection focuses on the organization of transport systems at the level of the
transboundary region and examines the differences in territorial approaches.
Keywords: interval timetable, cross border workers, metropolis, transport authority, regional transport,
S-Bahn.
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INTRODUCTION
L'agglomération transfrontalière de Bâle est située à la jonction de trois pays, l'Allemagne,
la Suisse et la France. Ce bassin de vie, qui s'étend sur près de 2 000 km2, est un espace
très hétérogène. L’agglomération est polycentrique avec un noyau principal (la ville de Bâle),
entouré par des noyaux secondaires en Suisse (Liestal), en Allemagne (Rheinfelden,
Lörrach et Weil-am-Rhein), et en France (Saint-Louis).
La ville de Bâle ne compte que 170 000 habitants, mais par son influence, l’agglomération
tri-nationale regroupe près de 600 000 habitants (400 000 avec les cantons suisses, 155 000
en Allemagne avec Lörrach et Weil, et 45 000 en France avec Saint-Louis). Elle doit son
rayonnement à son industrie chimique et pharmaceutique, ses centres de recherches, ses
services bancaires, ses foires et salons, et son marché d’art contemporain. L’organisation
des transports et des déplacements y joue un rôle majeur.
Son tissu économique et son bassin de vie attractif ont pu se développer grâce à sa
situation géographique et à son accessibilité. Bâle est une des capitales mondiales du
médicament, plusieurs groupes pharmaceutiques y ont établi leur siège (Novartis, Roche,
etc.). L’agglomération tire à la fois une grande richesse de la diversité des secteurs qui la
composent, mais elle reste un espace fragmenté lié au découpage administratif et frontalier.
A la fois liée à la croissance urbaine, à ses pôles d’activités et à ses flux, une dynamique de
métropolisation se met en place. La notion de métropole en Suisse revêt un caractère spatial
complexe (Sutton & Varlet, 2015 ; Bassand, 2004). Elle retient Bâle parmi les trois
métropoles que compte la Suisse.
Avec un territoire confiné dans des limites nationales étroites, elle a un besoin d'espace
pour se développer (infrastructures de transports en particulier et zones d'activités). Les
seules réserves foncières importantes disponibles se trouvent du côté français. Aussi, les
territoires sont fortement interdépendants, d’où les 60 000 frontaliers allemands et français
qui traversent quotidiennement les frontières pour se rendre à leur travail dans les industries
et les services de l’agglomération.
Les collectivités territoriales des trois pays ont rapidement reconnu qu’une attractivité
durable des lieux de vie et de l’espace économique appelait une infrastructure adaptée et
une coopération étroite. Leur engagement pour la coopération transfrontalière a abouti en
2007 à la création de l’Eurodistrict Trinational de Bâle, qui rassemble 62 communes1. Ainsi
cette agglomération forme un tissu urbain pratiquement continu de part et d'autre de la
frontière où l’accessibilité y joue un rôle de premier plan.
Du fait métropolitain de cet espace, les transports ferroviaires transfrontaliers jouent un
rôle majeur dans sa structuration. L’objet de cet article est d’examiner si les transports
ferroviaires transfrontaliers répondent aux attentes en matière de déplacements quotidiens
dans l’agglomération de Bâle. Il souligne également les difficultés rencontrées et intérêts
différenciés auxquels il faut faire face pour bâtir une trans-frontaliarité ferroviaire.
La question des déplacements est ainsi abordée à différentes échelles à travers la
question des transports collectifs urbains et interurbains de voyageurs. L’enjeu pour les
acteurs des mobilités est, en effet, d’évaluer le potentiel de clientèle accessible au transport
ferroviaire, afin de concevoir une offre répondant aux attentes spécifiques d’une transfrontaliarité mobile originale.

I – AVEC LE REGIO-S-BAHN, BALE CONFIRME SA METROPOLISATION
Dès la naissance des chemins de fer, Bâle apparait comme un nœud ferroviaire où se
rejoignent les réseaux ferrés allemands, français et suisse. A l’origine, en 1855, la ligne
ferroviaire reliait Mannheim à la gare badoise de Bâle (Basel Badischer Bahnhof) et, en
1854, la ligne ferroviaire de Strasbourg rejoignait celle de Bâle (Bahnhof Basel) avant que le
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pont sur le Rhin n’établisse la jonction entre les deux gares et que la gare principale actuelle
de Bâle n’apparaisse comme nodalité (Bavoux, Beaucire, Chapelon & Zembri, 2005).
1- Premières réflexions d’un Regio-S-Bahn transfrontalier
Le projet RER de Bâle a été étudié dès 1982 en privilégiant une première ligne de S-Bahn
trinationale (en forme de S) qui relie l’aéroport de Bâle-Mulhouse (F) – Gare de Bâle – Gare
de Basel Badischer Bahnhof – Weil-am-Rhein (D), aussi appelée ligne diamétralisée. Cette
liaison ferroviaire devait non seulement faciliter les déplacements des travailleurs frontaliers
français et allemands mais également desservir l’aéroport qui, en termes de fréquentation,
représente le troisième aéroport de la Suisse. A cette époque, les entreprises ferroviaires
historiques (CFF, DB et SNCF), qui étaient encore intégrées, avaient été mandatées par leur
autorité de tutelle, les Etats, pour constituer un groupe de travail. Compte tenu de la priorité
des projets au sein de chaque entreprise ferroviaire, le projet de RER de Bâle avançait à
petits pas. Il a fallu attendre les années 1990, pour voir aboutir un projet de réseau S-Bahn
de Bâle entre Delémont (Jura suisse), Olten (Suisse), Mulhouse (France), Zell-im-Wiesental,
Waldshut et Müllheim (Allemagne) (Fig.1). Parmi les quatre lignes diamétrales, trois sont
transfrontalières.

Source : CFF Trafic régional Suisse Nord - Ouest (2006)

Fig. 1 – Le Regio-S-Bahn de Bâle
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Afin de projeter les investissements nécessaires en infrastructures et installations de
sécurité, il a été envisagé que les gares soient desservies avec une fréquence à la demiheure en semaine et à l’heure les samedis, dimanches et fêtes. Parmi les composantes de
l’offre, figuraient la création de points d’arrêts du côté suisse comme Bâle St. Jean, la mise
en place d’un nouveau matériel roulant avec des rames interopérables (bi-fréquence et bimode) et une tarification voyageurs transfrontalière. Compte tenu de la situation de la Suisse
par rapport à l’Europe, une demande de simplification des contrôles douaniers des frontaliers
lors de leur passage a été engagée.
Le projet progresse en s’appuyant sur une analyse de capacité des CFF réalisée en
1991. Il s’agit d’un tournant technique important, complété en 1992/93 par une étude de la
faisabilité technique et fonctionnelle d’une ligne transfrontalière. Tout cela permet, en 1997,
la mise en œuvre d’une première phase appelée « variante pilote » qui consiste en la
circulation de trains depuis Mulhouse jusqu’à Frick/Laufenberg via Bâle. Cela préfigure le
réseau RER qui doit alors relier les cantons du Jura, d’Argovie, et de Bâle-Campagne, mais
également desservir Weil et Lörrach dans le Land de Bade-Wurtemberg.
Cette première mise en œuvre intervient dans un contexte de changements institutionnels
dans le domaine des transports régionaux, tant en Allemagne qu’en France, impulsés par
l’UE. En Allemagne, la réforme ferroviaire de la DB engagée en même temps que celle de la
régionalisation (1994) n’a pas permis au projet d'aboutir. La Région Alsace, qui figure parmi
les sept régions qui prennent part à l’expérimentation de la régionalisation des transports
ferroviaires de voyageurs dès 1997, montre son intérêt et participe activement au projet et à
sa mise en œuvre. Mais ces réformes concomitantes ne participent pas à accomplir un
système RER transfrontalier, dès lors que chaque entité cherche premièrement à se
positionner dans son espace politique de référence. C’est tout particulièrement le cas du
Land de Bade-Wurtemberg qui souhaite momentanément suspendre sa participation au
projet de Regio-S-Bahn pour se consacrer pleinement à la régionalisation des transports
ferroviaire intervenant en 1994.
2- De la mise en œuvre du projet ferroviaire à un fait métropolitain
Ce sont dès lors six partenaires territoriaux qui interviennent dans la conduite du projet :
les quatre cantons suisses (Jura, Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville), la Région Alsace et
le Land Bade-Wurtemberg. Des rencontres régulières entre les directions transports de ces
six partenaires et les trois entreprises ferroviaires permettent d’approfondir les études de
dessertes et d’une tarification adaptée. La Région Alsace fait de ce projet transfrontalier un
démonstrateur de sa proximité avec les voyageurs et une opportunité de sollicitation de
budgets d’investissement. Ce projet lui permet aussi de travailler directement avec une autre
entreprise ferroviaire que la seule SNCF.
La première liaison transfrontalière « passe Bâle » ou « diamétrale », appelée également
« ligne verte » ou S1, de la Regio-S-Bahn a été mise en service le 1er juin 1997 à la suite
d’un accord entre les autorités organisatrices de transports suisses composées des trois
cantons suisses concernés (Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie) et de la Région Alsace
(Tab.1). Cette relation transfrontalière a été rendue possible grâce à l'interconnexion du trafic
régional entre le Fricktal et le trafic régional Bâle - Mulhouse. La gare de Bâle-St-Jean a été
inaugurée simultanément. Au début, 4 trains directs par jour Fricktal - Alsace circulaient dans
chaque sens en semaine (Forthoffer, 1997).
Afin de faciliter les déplacements, des tarifications transfrontalières et multimodales ont
été étudiées comme partie intégrante du projet. Au 1er décembre 1999, un abonnement a été
mis en œuvre à l’intention des travailleurs transfrontaliers. L’abonnement « ALSAPLUS
TNW », créé à la demande de la Région Alsace et des cantons de Bâle-Ville, BâleCampagne et Argovie, permet l’utilisation conjointe des trains SNCF et des transports
collectifs de la communauté tarifaire TNW (Tarifverbund Nordwestschweiz) pour les
travailleurs frontaliers se rendant dans la région de Bâle. Dans le sens franco-suisse, la
tarification juxtapose un abonnement mensuel de travail SNCF et un abonnement mensuel
TNW. Dans le sens Suisse-France, un titre global abonnement TNW « bis Mulhouse » est
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Tab.1 – Les actuels acteurs allemands, français et suisse prenant part
aux projets de développement des transports ferroviaires.
Source : J. Forthoffer, 2016.

Ligne
S1
S3
S9
S5
S6

Couleur
vert
bleu
violet
bleu
rouge

Année de mise
en service
1997
1997 - 2004
1998
1999
2004

Nombre
Longueur Distance moyenne
Entreprise
de gares
ligne (km)
entre gares (m)
exploitante
desservies
21
79,6
3 790
SNCF - CFF
27
104,8
3 881
CFF
8
18,2
2 274
CFF
12
13
1 083
SBB GmbH
17
34
2 000
SBB GmbH
Source : CFF Trafic Régional Suisse du Nord Ouest

Tabl.2 – Evolutions et caractéristiques du réseau Regio-S-Bahn

La Ligne Verte S1 est exploitée avec du matériel roulant NTN (pour Nouveau Train
Navette) des CFF qui offre une capacité de 350 places assises. Le tronçon Bâle - Mulhouse
fonctionne avec du personnel de la SNCF. La Région Alsace commande les prestations
auprès de la SNCF, qui loue le matériel roulant auprès des CFF pour le tronçon Bâle Mulhouse (Forthoffer, 1997).
Au sein du réseau du Regio-S-Bahn en 2006 (Fig.1), seule la ligne verte S1 Mulhouse Frick/Laufenburg est transfrontalière, avec une diamétralisation à Bâle. Un autre fait
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marquant est la liaison entre les deux gares de Bâle (en pointillé). A défaut d’investissement
en infrastructure (construction d’un pont sur le Rhin), les capacités de circulation sont
limitées, ce qui contraint une véritable desserte. Le tableau n°2 renseigne sur les dates de
mise en place des différentes liaisons qui, pour Bâle, se matérialisent également avec des
couleurs. Outre les caractéristiques d’infrastructures existantes, le tableau précise également
les différentes entreprises ferroviaires qui participent à l’exploitation de la Regio-S-Bahn.
3- Des développements ferroviaires qui contrarient la trans-frontaliarité
En 2005, avec la mise en place du cadencement de l’ensemble du réseau suisse, le
Regio-S-Bahn s’est développé. Compte tenu de la densité des circulations en gare de Bâle,
il forme d’une part, la colonne vertébrale principale de l’exploitation des transports en
commun de la ville et d’autre part, un nœud ferroviaire qui, avec un cadencement intégral à
la demi-heure, assure les correspondances sur les liaisons entre les grandes villes suisses
et de nombreux centres régionaux. Ainsi, ce système métropolitain transfrontalier s’intègre
au cadencement ferroviaire national des transports voyageurs.
Dans les gares desservies toutes les heures ou toutes les demi-heures pour les villes
suisses les plus importantes, les trains et les bus arrivent soit juste avant l’heure pleine ou la
demi-heure, soit un quart d’heure avant ou après l’heure pleine, et repartent rapidement. Ce
système de correspondances parfaitement conçu permet de réduire la durée des trajets. Un
schéma horaire, également appelé « batterie des correspondances » dans le jargon des
exploitants, suppose des temps de parcours inférieurs à une heure entre chaque point nodal.
Il a également pour conséquence une augmentation des trains en circulation. Sur certaines
lignes, il a donc fallu réduire les temps de parcours et/ou augmenter la capacité. Ces
principes de bases prévalent dans la mise en place d’un cadencement, que ce soit pour la
Suisse, pour l’Allemagne ou pour la France.
Courant 2009, sur la section de ligne CFF, de nouveaux points d’arrêt (Bâle-Dreispitz,
Pratteln Salina Raurica…) sont créés pour renforcer son attractivité. Afin de maintenir les
mêmes temps de parcours, un nouveau matériel « Flirt », est déployé sur l’ensemble des
lignes CFF du Regio-S-Bahn. Plus performant que les « NTN », il permet de desservir les
nouveaux points d’arrêt tout en respectant le cadencement horaire. Par contre, ne disposant
pas à cette date de l’agrément ou de l’homologation délivrée par l’établissement public de
sécurité ferroviaire en France (EPSF), la circulation de ce nouveau matériel est limitée à la
gare de Bâle. La desserte omnibus entre Mulhouse et Bâle est alors confiée à des
automotrices de type ZGC, autorisées dès décembre 2008 par l’Office Fédéral des
Transports à circuler sur la section de ligne St-Louis - Bâle secteur SNCF.
Le cadencement de trente minutes sur la section de ligne Mulhouse - Bâle offre une
desserte de qualité validée par un doublement de la fréquentation voyageurs en quinze ans
(Fig.1 et Tab.3). L’augmentation de la fréquence des trains avec des temps de parcours
relativement courts et la tarification multimodale pour Bâle expliquent en grande partie cette
évolution de la fréquentation.
Une désynchronisation des horaires en gare de Bâle apparaît en décembre 2011, en
raison de la refonte des sillons français motivée par l’arrivée du TGV Rhin-Rhône et la mise
en service d’un cadencement des circulations TER en plaine d’Alsace. Tout cela renforce la
césure frontalière en imposant des délais d’attentes prolongés aux voyageurs pour accomplir
la diamétrale transfrontalière. Cette incompatibilité de sillon accroît le marquage de la
frontière ferroviaire révélé par le retrait du matériel interopérable. L’exploitation de la ligne S1
connaît alors une segmentation en deux tronçons qui ne sont pas nécessairement
raccordés : les voyageurs transfrontaliers sont contraints de changer de train à Bâle.
Le développement du réseau ne s’interrompt toutefois pas en territoire suisse. En 2015,
les cinq lignes qui composent le réseau RER de Bâle totalisent 244 kilomètres de voies
ferrées, desservent 71 points d'arrêt et acheminent près de 20 millions de personnes par an.
Un réseau de tramway urbain et régional avec des pôles d’échanges complète le dispositif.
Tout cela conduit M. Duvinage, directeur de l’Eurodistrict Trinational, à souligner que « Nous
avons défini une ville tramway et une ville RER, plus des zones plus petites à desservir en
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bus. Bâle a un transit nord-sud très important qu’il faut gérer tout en ayant des transports
d’agglomération ». Il s’agit là d’une réelle difficulté qui interroge la cohésion territoriale et
fonctionnelle de l’ensemble, d’autant que le paradoxe est fort entre une affirmation toujours
plus marquée de la trans-frontaliarité des mobilités quotidiennes et le renforcement des
attributs frontaliers des conditions d’exploitation du réseau ferroviaire.
1997
Voyages en personnes.km

2012

Evolution en %

134 690 000

230 417 606

+71

Offre en trains.km

2 136 250

3 598 308

+68

Nombre de voyageurs

6 200 000

12 900 000

+208

Source : CFF Trafic régional
Tabl.3 – Evolutions du trafic du Regio-S-Bahn

II – MOBILITE

TRANSFRONTALIERE AVEC L’ALSACE ET RECHERCHE DE SOLUTIONS

FERROVIAIRES

Depuis la création de la première ligne transfrontalière du RER de Bâle avec la liaison
Mulhouse – Bâle - Frick/Laufenburg, en 1997, de nombreuses évolutions multi-scalaires ont
suivi. Elles sont examinées ci-après en s’intéressant tout particulièrement à l’échelle
interrégionale. Bâle confirme sa position stratégique qui s’accompagne d’une augmentation
des circulations ferroviaires à l’échelle de l’Europe. Afin d’appuyer le développement du
Regio-S-Bahn, qui a conduit au rayonnement de la métropolisation de Bâle, AOT,
entreprises ferroviaires et réseaux ferrés (Tab.1) se sont fixés de nouveaux objectifs. Aussi,
une étude des flux transfrontaliers est entreprise pour justifier de la pertinence de la liaison.
1- Une volonté de renouer avec un service passe-frontière
La situation socio-économique de Bâle est caractérisée, durant ces vingt dernières
années, par un développement économique et démographique très important, accompagné
d’une forte augmentation du nombre d’emplois. Cette situation s’est traduite par un besoin
important de mobilité. Aujourd’hui, malgré les conséquences de la crise de 2008 et la
période d’incertitude qui s’en est suivie, la demande en mobilité est restée élevée. De plus,
Bâle reste le passage frontalier le plus important pour le trafic ferroviaire de marchandises
Nord-Sud en Europe. Les trains à grande vitesse, les trains de grandes lignes de la France
et de l’Allemagne, le trafic international de marchandises et le trafic ferroviaire régional se
partagent les mêmes voies ferrées, notamment dans les nœuds ferroviaires comme Bâle.
Les investissements dans des installations ferroviaires, que se soit au niveau des voies ou
des quais en gare, ont été insuffisants pour offrir plus de capacité. Tout cela rend difficile une
exploitation optimale de son Regio-S-Bahn.
Pour remédier à cette situation, les autorités organisatrices et entreprises ferroviaires des
deux pays signent une lettre d’intention, en juin 2012, et proposent d’étudier la faisabilité
d’un rétablissement de la liaison diamétrale entre l’Alsace et la Suisse du Nord-Ouest, sans
rupture de charge à Bâle. Ainsi un Regio-S-Bahn transfrontalier « passe-Bâle », qui tient
compte des projets de développement futurs, pourrait être mis en place. Sa mise en service
effective à court terme est conditionnée à sa faisabilité technique et au respect des objectifs
exprimés par chacun des partenaires (AOT, entreprises ferroviaires) : coordination des
horaires cadencés, neutralité budgétaire pour les finances publiques et agrément du matériel
transfrontalier FLIRT (Photo 1). A cette fin, des comités de pilotage déjà existants continuent
leurs travaux en conduisant les études techniques et économiques nécessaires avec un
cadre d’étude défini :
- la situation de référence est constituée de l’horaire 2012 ;
- une liaison diamétrale entre la France et la Suisse doit être proposée en service
cadencé ;
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- la première étape de la diamétralisation est pour l’horaire de service décembre 2014 ;
- la deuxième étape est à l’horizon 2020, avec l’ouverture du raccordement ferroviaire
de l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse et l’objectif d’avoir une cadence proche du quart
d’heure entre St-Louis et Bâle ;
- le périmètre de l’étude est la ligne Mulhouse-Bâle et tout le réseau Regio-S-Bahn de
Bâle ;
- sur les relations de ce périmètre, les autorités organisatrices expriment les
ajustements possibles ;
- ses autres relations, en dehors du périmètre de l’étude, doivent rester inchangées.
Partant du postulat que les moyens de transports collectifs existants ont atteint leur limite
structurelle de capacité et se trouvent déjà saturés, les AOT et entreprises ferroviaires
décident de lancer une étude des flux de transport domicile-travail afin vérifier le potentiel de
voyageurs.

Photo 1 - FLIRT- nouveau matériel CFF
Cliché J. Forthoffer, 2008

Photo 2 - Conférence horaire trinationale
Cliché J. Forthoffer, 2013

2- Une étude transfrontalière inédite
Bâle, avec près de 600 000 habitants en 2000, est la deuxième agglomération de la
Suisse selon sa nouvelle définition statistique2. Chaque jour jusqu’en 2008, quelques 32 000
travailleurs alsaciens se rendaient en Suisse. Ce nombre n’a cessé d’augmenter ; on assiste
à l’émergence d’une région métropolitaine transfrontalière de 5.9 millions d’habitants (dont
1.9 million en Alsace), au sein de laquelle les échanges économiques, culturels, de
travailleurs, scolaires et universitaires s’intensifient.
Une première approche multimodale menée par le service marketing de la SNCF montre
que les transports ferroviaires transfrontaliers sur la ligne Mulhouse-Bâle, bien que très
fréquentés, ne représentent qu’une modeste part du marché total des déplacements avec
près de 6% (2008). Cette faiblesse de la part du rail peut s’expliquer par plusieurs facteurs
externes, parmi lesquels :
- des zones d’habitations frontalières diffuses le long de la frontière avec le Sundgau ;
- des liaisons routières performantes et une pratique assez développée du co-voiturage
pour se rendre en Suisse ;
- une partie des travailleurs transfrontaliers est en service posté en trois fois huit heures,
ce qui ne leur permet pas d’emprunter le train. En effet, à partir d’une certaine heure, la
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En 2012, l’Office Fédéral des Statistiques définit deux nouvelles catégories hors agglomération. « Il s'agit d'une part des
communes « multi-orientées », dont les activités sont dirigées vers plusieurs centres d'agglomération, et d'autre part des
« communes-centres hors agglomération ». La nouvelle définition n'oppose plus statistiquement la ville à la campagne. Les
communes multi-orientées et les communes de couronne d'agglomération peuvent présenter un caractère rural, même si
elles sont dans une zone d'influence urbaine ».
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fréquence des circulations de trains baisse (20 heures en Alsace et 22 heures en
Suisse) ; de plus, le trafic est interrompu la nuit entre minuit et cinq heures du matin.
Les bases statistiques relatives aux travailleurs frontaliers permettent de connaitre en
France les communes d’origine, mais ne reconnait que la Suisse comme zone d’emploi.
Pour déterminer les origines-destinations des pendulaires quotidiens qui résident en Alsace
et travaillent en Suisse, il a fallu recourir à d’autres sources qui jusqu’ici n’avaient pas été
exploitées : les statistiques du ministère de travail suisse qui, sur la base de la déclaration au
sein de chaque entreprise du lieu de résidence du salarié, a permis la collecte des données.
Puis, en fonction des gares desservies par les trains TER en Alsace d’une part et celles
desservies d’autres part par le Regio-S-Bahn pour les Cantons Nord-Ouest de la Suisse, le
potentiel accessible au ferroviaire sur chaque axe a été déterminé.
Financée par les autorités organisatrices des transports et les entreprises ferroviaires,
l’étude a été confiée à SMA Plan (voir http://www.sma-partner.com) dans le cadre du pilotage
du projet de rétablissement de la trans-frontaliarité ferroviaire. L’étude a été menée en
quelques mois par un étudiant en master commerce de l’Université de Bâle.

Source : Etude SMA, 2011.
Fig. 2 - Flux pendulaires transfrontaliers : Bas Rhin, Haut Rhin et Suisse du Nord-Ouest.

Les résultats de l’étude consignée sur un schéma présentant les lignes ferroviaires
existantes (Fig.2) est riche en enseignements. D’abord, ils soulignent que le potentiel des
déplacements domicile-travail transfrontaliers qui pourraient emprunter les trains s’élève à
près de 25 000 personnes par jour, ce qui justifie pleinement la mise en place de dessertes
transfrontalières. Ensuite, les résultats montrent que si la majeure partie des travailleurs
frontaliers depuis la France se rend à Bâle St-Jean et à Bâle même, l’étude des flux
voyageurs souligne aussi les principales lignes du RER qui pourraient être empruntées par
les voyageurs. Aujourd’hui, ces liaisons ont leur terminus en gare de Bâle et nécessitent
donc un changement de train avec un délai de correspondance qui n’est pas supportable au
quotidien par les pendulaires (Woessner, 2007). Pour y remédier, il serait nécessaire
d’établir des liaisons transfrontalières « passe Bâle » entre les trains des services omnibus
TER et les trains circulant sur les lignes S3 Laufen, S3 Ergozal-Laufen ou S1 Fricktal du
Regio-S-Bahn.
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Les acteurs de la métropole de Bâle ont joué pleinement leur rôle pour mener cette étude
avec les collectivités territoriales françaises qui souhaitent en cette période de crise faciliter
et contribuer à faciliter l’accès à l’emploi.
Après l’étude du potentiel accessible à une liaison transfrontalière pour les déplacements
quotidiens, les acteurs du projet souhaitent proposer des éléments de réponse en termes de
service (plan de transport, matériel roulant, tarifs internationaux et multimodaux,...) pour le
rétablissement d’une desserte transfrontalière, construire un réseau RER et par la même
une unité métropolitaine.

III – LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES TRANSFRONTALIERE
Devant l’existence d’un potentiel de voyageurs transfrontaliers, l’enjeu de l’adaptation de
l’offre repose premièrement sur la faisabilité technique, en termes tant de sillon que de
matériel roulant. Le nœud de Bâle est plus que jamais central, et son aménagement décisif,
notamment du point de vue de l’organisation des horaires.
Afin de concilier les différents conflits en matière d’horaires et d’utilisation des capacités
ferroviaires, une conférence horaire trinationale a été instaurée en 2010. Elle réunit
annuellement les autorités organisatrices, les gestionnaires d’infrastructures et les
exploitants des trois pays, pour informer, examiner et anticiper les développements (Photo
2).
Le nœud bâlois accueille des régimes de circulation très hétérogènes. Les trains
pendulaires intérieurs de la Suisse, appelés InterCity Neigezug (ICN), qui circulent depuis
2001, sont exploités par les CFF sur les axes ferroviaires majeurs Genève-LausanneBienne-Délémont-Bâle, Bienne-Zurich et Bâle-Lugano-Chissao.
Les trains internationaux à grande vitesse relient la Suisse au réseau à grande vitesse
européen à Bâle et à Genève. Le TGV Lyria avec une exploitation commune CFF-SNCF
relie la France à la Suisse. Depuis 2011, son tracé nord relie Paris aux grandes villes
suisses via Bâle en plus de son tracé sud qui relie Genève. L'ICE (InterCity Express), train à
grande vitesse allemand, relie les principales villes d'Allemagne et de la Suisse sur son axe
ferroviaire majeur formé par Hambourg, Francfort et Bâle. Certains trains ICE, empruntant
les sillons des trains intercités suisses, peuvent prolonger leur parcours jusqu’à Zurich ou à
Interlaken, évitant ainsi aux voyageurs un changement de train à Bâle.
Ces trains internationaux à grande vitesse arrivent en gare centrale de Bâle où les trains
intercités, les trains régionaux omnibus et les trains du RER assurent les correspondances
entre eux. Ceci nécessite une coordination étroite entre les gestionnaires d’infrastructures
des réseaux, d’une part pour le tracé des sillons et d’autre part pour la gestion des capacités
suffisantes des trains en gare de Bâle.
Compte tenu des résultats obtenus jusqu’ici par les études de sillons horaires menées à
la fois en Suisse et en Alsace, dans le prolongement de la lettre d’intention, CFF Trafic
Régional de la Suisse du Nord-Ouest met tout en œuvre pour lancer une étude commune
confiée, de nouveau, au cabinet d’étude SMA et cofinancée par les cantons suisses parties
prenantes au projet (Tab.1).
Les temps d’arrêt des trains TER en gare de Bâle étant trop importants pour réaliser une
diamétralisation différente, l’examen des grilles horaires suisses et françaises et les plans
d’occupation des voies de gare permettent d’envisager différentes possibilités. Le schéma
réticulaire ci-après présente pour la gare de Bâle, les horaires théoriques d’arrivée et de
départ des différents trains voyageurs allemands, suisses et français : TGV, grandes lignes,
régionaux, RER (Fig.3). Le schéma réticulaire en Suisse repose sur un système de
cadencement des circulations voyageurs et fret qui repose sur un point central : la gare
d’Olten. Cette gare considérée comme kilomètre zéro du réseau ferroviaire en Suisse a été
considérée comme point de référence pour établir le cadencement horaire en suisse.
Une nouvelle proposition est apparue, la solution « triangulaire » avec les principes
suivants :
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- la conservation du nombre de diamétralisations en gare de Bâle à deux par heure,
diamétralisation une fois par heure entre Mulhouse et Olten et maintien de la liaison
transfrontalière une fois par heure entre Olten et Porrentruy ;
- une relation diamétrale par heure Mulhouse-Olten avec un temps d’arrêt de 7 minutes ;
- la modification des horaires sur Mulhouse-Bâle avec une cadence 23/37 :
« Hinketakt » cadencement asymétrique3 ;
- la modification du Mulhouse - Bâle qui permet d’offrir une correspondance en 7
minutes sur le TGV Paris - Mulhouse à Mulhouse.
Cette proposition qui reporte les décalages de correspondance des trains omnibus de
Bâle à Mulhouse, nécessite un nombre de rames équivalent à celui d’aujourd’hui.

Source : Etude SMA, CFF Infrastructure, RFF, CFF Trafic régional, SNCF TER Alsace.
Fig.3 – Graphique réticulaire du nœud de Bâle avec proposition de diamétralisation

Parallèlement aux études horaires, les démarches relatives au matériel roulant sont
poursuivies, compte tenu de l’interopérabilité des systèmes ferroviaires. Les travaux
d’homologation du matériel FLIRT sont menés par le constructeur Stadler auprès de
l’autorité de sécurité ferroviaire en France (EPSF), et l’agrément est obtenu fin 2012. Les
principales caractéristiques de ces rames interopérables sont leur puissance d’accélération,
de décélération, et deux larges portes par caisse qui augmentent leurs performances et
facilitent l’exploitation.
Après l’étude de faisabilité, un bilan économique est en cours d’instruction. Ses
fondements reposent sur les données suivantes :
- une grille horaire établie à partir du schéma réticulaire,
- 12 rames FLIRT transfrontalières (examen de leur disponibilité),
- un principe d’exploitation ferroviaire qui respecte celui de la territorialité avec Bâle point
de jonction,
- une conduite d’automotrice avec relève de conducteur à Bâle,
- une répartition et une facturation des charges aux autorités organisatrices respectives.
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Définition par un exemple, si un train part de la de Mulhouse à 10 h 35, s'arrête dans une gare de St-Louis à 10 h 48 et arrive
à la gare de Bâle à 10 h 55, il existera un cadencement asymétrique si un train part de Bâle à 10 h 40, s'arrête à St-Louis
à 11 h 03 et arrive à Mulhouse à 11 h 00. Le cadencement asymétrique a non seulement des répercussions sur les horaires
et leurs lisibilités par les voyageurs, mais également sur la rotation du matériel roulant.
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Compte tenu des travaux à mener, des prises de décisions dans de nombreux domaines
et des délais nécessaires pour la commande des sillons, la mise en œuvre du projet ne peut
être envisagée qu’à partir de 2020. La mise en place d’une gouvernance politique à l’échelle
de la métropole de Bâle avec un comité de pilotage du projet qui réunit les AOT, les
gestionnaires d’infrastructure des réseaux ferrés et les entreprises ferroviaires contribueront
sans aucun doute au développement du Regio-S-Bahn.

CONCLUSION : QUELS DEVELOPPEMENTS POSSIBLES ?
La métropolisation de Bâle est portée par la position multi-scalaire de sa desserte
ferroviaire. A l’échelon inter-régional, la présence d’autorités organisatrices des transports au
sein des régions, cantons ou Länder, et des entreprises ferroviaires régionales de
voyageurs, sensibilisés par leurs concitoyens relayant leurs attentes, agissent en
concertation et échafaudent des projets de plus en plus partagés.
Pour tenir compte des déplacements, une connexion avec le réseau de tramways de Bâle
au niveau de la gare de St-Jean a été réalisée en 2009. Le développement de l’emploi de
l’industrie pharmaceutique autour de la gare de Bâle St-Jean gagne en importance ; aussi,
une étude de diamétralisation de la desserte Bâle - Bâle St-Jean - St-Louis est engagée. Elle
prévoit de renforcer avec neuf allers-retours supplémentaires en matinée et en soirée des
prolongements sur Olten et Laufen. Si, à l'horizon du prochain service annuel en 2018, il est
trop tard compte tenu des règles de commande des sillons et des priorités, le projet pourrait
être mis en service pour 2020.
Une étude récente montre qu’un raccordement à deux voies pourrait être réalisé à
l’horizon 2020 par l'intermédiaire d'une nouvelle gare, pour desservir l’aéroport international
de Bâle-Mulhouse avec la construction de nouvelles voies ferroviaires. Plusieurs schémas
de dessertes sont encore en cours d’examen : trains en navettes avec un cadencement au
quart d’heure, arrêts des trains intercités TER 200. En tout état de cause, l’ensemble des
études reposent sur les schémas horaires de cadencement et correspondances établis pour
les trains transfrontaliers.
A plus longue échéance, depuis les années 2000, des réflexions sont engagées pour faire
face à la saturation des infrastructures ferroviaires et tenir compte du développement des
services de transports de la vie au quotidien, de voyageurs à longue distance et de fret. Les
aménageurs de l’agglomération et des trois pays, les autorités organisatrices et entreprises
ferroviaires ont été associés aux études qui ont permis au département infrastructures des
cantons de Bâle de présenter en 2014 le projet « Herzstück Regio-S-Bahn Basel » qui
propose à l’horizon 2030 différents scénarios chiffrés avec des infrastructures ferroviaires
souterraines pour gagner en capacité et ainsi rétablir des lignes ferroviaires diamétralisées
depuis Mulhouse et Freiburg pour consolider le fait métropolitain de Bâle.
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