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Quels moyens de 
transport de marchan-
dises pour répondre 
aux défis du futur ? 

Avec Cargo sous terrain (CST), la Suisse peut se 
doter d’ici 2045 d’un système logistique global, 
automatisé et à commande numérique, qui favori-
sera à long terme la compétitivité de l’économie 
et la qualité de vie.

Jean-Pascal Gendre
Membre du Conseil d’administration de Cargo sous terrain,  
président de la Direction du groupe CSD



Journée Infra 2020 31

CST est une solution logistique com-
plète pour la Suisse. Le système 
comprend des tunnels de transport 
souterrains reliant les centres situés 
au nord des Alpes et, pour les villes et  
les zones industrielles, une distribu-
tion fine respectueuse de l’environne- 
ment, la city-logistique. Le premier 
tronçon du tunnel relie la plate-forme 
logistique Härkingen-Niederbipp à la 
ville de Zurich et peut être mis en ser-
vice à partir de 2030.

Le potentiel offert par l’ensemble du 
système logistique est immense : CST  
permet d’économiser de l’espace et  
de sauvegarder le paysage de façon  
durable. Le système peut réduire le  
trafic de livraison dans les villes jusqu’à  
30 % grâce à une livraison systéma-
tique et efficace effectuée par des véhi- 
cules électriques. Grâce à une numé- 
risation complète depuis le lieu d’origine  
jusqu’au lieu de destination, CST 
fonctionne de manière extrêmement 
flexible, avec des livraisons dyna-
miques de petites quantités, et peut 
garantir une haute sécurité d’appro- 
visionnement ainsi que la ponctualité 
des livraisons.

Les flux de trafic sur les routes suisses 
augmentent de manière exponentielle 
et les attentes vis-à-vis des prestataires  
logistiques ne cessent de croître : les 
estimations sur la densité du trafic de 
marchandises sur les routes suisses 
prévoient une augmentation de 37 % 
entre 2010 et 2040. La logistique est 
confrontée à des besoins croissants 
de transport de quantités plus faibles. 
La tendance au transport continu  
représente également un défi pour l’in-
dustrie logistique. 

La Suisse continuera à connaître une 
évolution économique positive au cours  
des prochaines années et la mobilité 
est un moteur essentiel de l’économie. 
Mais cela s’effectue au détriment de  
l’environnement et de la qualité de vie. 
Les embouteillages sont le lot quoti-
dien des agglomérations et déjà au-
jourd’hui, les transporteurs, les logisti- 
ciens et le commerce de détail re-
cherchent activement des solutions pour  
assurer l’approvisionnement futur  
en biens de consommation courante.

Image de synthèse : 
centres industriels et 
de logistique
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C’est là qu’intervient CST : l’ensemble 
du système logistique apporte une  
réponse à l’augmentation des goulets  
d’étranglement sur la route et le rail 
qui résulteront du développement éco- 
nomique et de l’augmentation du trafic 
qui l’accompagne. En ouvrant un nou-
vel itinéraire de transport dédié exclu- 
sivement aux marchandises, les pro-
blèmes de capacité de transport, de 
retards, les goulets d’étranglement  
et les coûts inutiles pourront être  
évités. En outre, il réduit la pression 
pour élargir les voies de transport exis- 
tantes et apaise la concurrence entre 
le transport de passagers et le trans-
port de marchandises pour les capaci-
tés disponibles.

Les trois composantes  

centrales du système CST

Le système logistique global de CST 
comprend trois composantes : un sys- 
tème de tunnel entre les aggloméra- 
tions urbaines et les centres logistiques,  
une distribution urbaine efficace 
(city-logistique) et une solution infor-
matique parfaitement intégrée pour 
une exploitation automatisée. Le réseau  
entièrement automatisé s’étend de 

Genève à Saint-Gall et de Bâle à  
Lucerne, avec une branche complé-
mentaire de Berne à Thoune.

Il desservira plus de 80 hubs pour le 
chargement et le déchargement de 
marchandises destinées à l’industrie et  
au commerce, dont environ 10 mil-
lions de personnes pourront bénéficier. 

En même temps, CST sera le plus 
grand entrepôt de Suisse, avec une 
superficie d’un million de mètres  
carrés sous la surface de la terre. Des  
véhicules sans conducteur circule-
ront dans les tunnels à trois voies. 
Ils pourront déjà y préparer la suite du 
transport des marchandises qui s’ef-
fectuera en surface. Cela permettra 
de distribuer ensuite efficacement les 
marchandises avec la city-logistique. 

Alimentation souter-
raine des hubs par CST
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Travaux de fraisage dans la construction routière 

La city-logistique et l’écolo-

gie comme facteurs décisifs

Étant donné que le transport de  
marchandises représente une grande 
partie du volume de trafic dans les 
agglomérations, le système de city- 
logistique, avec des véhicules respec- 
tueux de l’environnement, est un  
facteur décisif pour une distribution 
efficace et fine des marchandises  
transportées dans les villes intelligentes  
du futur. 

La city-logistique de CST soulage les 
villes de jusqu’à 30 % du trafic de li-
vraison et jusqu’à 50 % des émissions 
sonores. Dans le système Cargo 
sous terrain, les marchandises sont déjà  
regroupées dans le tunnel. Ce re-
groupement permet d’en préparer la 
répartition ultérieure. Les livraisons 
aux points de vente et aux clients finaux  

à partir des hubs s’effectuent de ma-
nière coordonnée. Cela évite que 
chaque fournisseur ne livre ses mar-
chandises individuellement.

Le système CST, alimenté exclusive-
ment par des énergies renouvelables, 
est écologiquement bien meilleur  
que le transport conventionnel. Par 
rapport au transport actuel par ca-
mion, il est possible d’économiser 
jusqu’à 80 % de CO2 par tonne de 
marchandises transportées. Le pre-
mier tronçon Härkingen-Zürich per-
met d’économiser 40’000 tonnes 
d’équivalent CO2 par an, ce qui cor-
respond aux émissions annuelles  
des 7500 habitants de Moutier. 
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CST réduira de 40 % le nombre de 
poids lourds sur les axes de circulation  
existants, en particulier au niveau 
des goulets d’étranglement routiers. 
Même dans un futur où rouleront  
des camions électriques, CST offrira 
des performances écologiques net- 
tement supérieures aux autres scéna-
rios de transport. Cela est égale- 
ment dû à une réduction massive des 
émissions sonores et à une forte ré- 
duction de la consommation de terrain. 

CST n’est pas en concurrence avec les  
transports ferroviaires financés par  
des fonds publics. Sans CST, plus de  
90 % des marchandises trans- 
portées dans le futur le seraient par  
la route. Le rail et CST sont complé- 
mentaires parce qu’il y a peu de 
transports ferroviaires permettant l’ache- 
minement de petites quantités, à 
l’échelle de la palette, comme c’est  
le cas pour le CST.

En juillet 2019, le processus de consul- 
tation sur la loi fédérale, qui est une 
condition préalable à la mise en œuvre  
de CST, a pris fin. Le projet de loi  
fédérale sur le transport souterrain de 
marchandises a reçu un large soutien 
des partis, des associations et de  
l’industrie. CST est donc confiante que  
le gouvernement fédéral soumettra 
une proposition législative au Parlement  
dans un avenir proche. 

Pour la détermination du tracé, tant 
pour les tunnels que pour les points 
de livraison (hubs), une procédure de 
plan sectoriel de la Confédération, 
dans laquelle les cantons et les com-
munes d’implantation seront égale- 
ment étroitement associés, est prévue.

Chargement d’un vé- 
hicule souterrain CST


