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Léman 2030

À l’horizon 2030, le nombre de passagers  
circulant entre Lausanne et Genève doublera par 
rapport à la situation de 2010, pour atteindre  
100’000 personnes par jour. Le programme  
Léman 2030 – le plus grand projet ferroviaire  
de Suisse des dix prochaines années – vise  
à augmenter à la fois la capacité de cette ligne  
et les cadences du trafic régional.

Peter Jedelhauser
Directeur du programme Léman 2030
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Les CFF, l’Office fédéral des trans-
ports et les cantons de Vaud et 
Genève ont décidé de s’engager 
dans un programme commun visant 
au développement de l’offre et des  
infrastructures dans l’Arc Lémanique. 
L’objectif est, d’ici 2030, de doubler 
la capacité en places assises entre 
Lausanne et Genève et de permettre 
la cadence au quart d’heure sur le 
RER Vaud (Cully-Cossonay) et sur le 
Léman Express (Coppet-Genève- 
Annemasse). Les voyageurs profitent  
progressivement de ces améliorations.

Afin d’augmenter la cadence des 
trains et l’allongement de ces der-
niers, il faut adapter et moderniser  
les infrastructures des nœuds de 
Lausanne, Renens et Genève ainsi 
que celles sur la ligne entre Lausanne 
et Genève (voies, gares, installations 
ferroviaires). Les projets, réalisés par 
CFF Infrastructure en tant que maître 
d’ouvrage, sont financés principale-
ment par la Confédération, avec des 
contributions importantes des can-
tons de Genève et de Vaud, les villes 
de Genève, Lausanne et Renens et 
de CFF Immobilier. Les villes et com-
munes participent à certains projets 
qui se déroulent sur leur territoire. Le  
développement des bâtiments ou  
des espaces commerciaux attenant 
aux projets ferroviaires est assuré  
par CFF Immobilier, propriétaire de 
ces lieux. Outre les objectifs d’amélio- 
ration en termes de cadences et de  
places assises, Léman 2030 consti- 
tue une opportunité inédite de déve- 
loppements architecturaux et urbains. 
Pour que ces ambitions deviennent 
réalité, une coopération soutenue 
entre les autorités fédérales, canto- 
nales, communales et les CFF est  
essentielle.

Quelques exemples de projets  
Léman 2030 :

– transformation complète du nœud  
 de Lausanne (gare, installations 
 ferroviaires et de sécurité) ;
– quatrième voie entre Lausanne  
 et Renens, saut-de-mouton 
 (Prilly-Malley-Renens) et installa- 
 tions de sécurité de Renens ;
– modernisation de la gare de  
 Renens ;
– extension de la capacité  
 entre Morges et Denges  
 (Lausanne-Triage) ;
– voie de dépassement fret entre  
 Coppet et Founex ;
– construction de points de  
 croisement à Mies et Chambésy ;
– extension souterraine de la gare 
 de Genève ;
– allongement des quais et moder- 
 nisation des haltes de la ligne  
 Genève-La Plaine.



17Journée Infra 2019

ENTREPRENEUR

JURISTES

MARCHEPUBLIC

Les projets les plus importants en  
termes techniques et financiers  
concernent les gares de Lausanne  
et de Genève. Les investissements 
répartis selon les nœuds corres- 
pondent à :

– 1,4 mia pour le nœud de Lausanne ;
– 1,6 mia pour le nœud de Genève ;
– 0,6 mia pour le tronçon 
 Lausanne-Renens (4e voie, 
 saut-de-mouton, gare de Renens).

La clé du succès réside dans une  
étroite collaboration avec nos parte- 
naires et à l’échelle du groupe CFF. 
La gestion de ce programme d’enver- 
gure repose sur trois piliers : une 
gouvernance stricte, le recours aux 
bonnes méthodes en matière de  
planification et de gestion des risques 
ainsi que les collaborateurs. Avec 
leur orientation vers les solutions, ces 
derniers contribuent à ce que les 
besoins des clients finaux soient com-
pris et satisfaits. Le programme  
Léman 2030 poursuit un dialogue  
actif avec les clients, les riverains,  
les autorités, les acteurs politiques  
et les médias.

De l’organisation de la première réunion à la pose de la première pierre et jusqu’à l’achèvement 
des routes empruntées par toute la Suisse pour partir en vacances – nous créons le cadre commun.

Construisons ensemble.

160105_INFRA_Anzeigen_Bausatz_210x297_f_ZS.indd   1 20.01.16   15:41


