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La vision d’avenir est notre vision pour les générations à venir – je suis fière du 
fondement que nous avons développé en commun.

Dr Sabine Pegoraro, Conseillère d’État du canton de Bâle-Campagne, à l’occasion du bk13

“ „
Pour que l’agglomération trinationale de Bâle puisse rattraper son retard sur d’autres 
régions métropolitaines en matière d’aménagement de l’infrastructure des transports, 
la coopération transfrontalière est indispensable.

Jean-Marie Zoellé, Maire de la ville de Saint-Louis,
1er Vice président de l’Eurodistrict trinational de Bâle (ETB)

“ „

Si les frontières nationales dans l’agglomération trinationale 
existent encore sur les cartes, elles ont disparu depuis long-
temps de la vie quotidienne des habitants de cette région.

La population travaille et fait ses courses au-delà des frontières, 
passe son temps libre dans les lieux culturels et sportifs, les 
bars et restaurants des deux côtés des frontières et profite des 
paysages situés sur la rive gauche et droite du Rhin. Depuis de 
longues années, les frontières ne jouent plus de rôle dans la vie 
quotidienne dans l’agglomération trinationale de Bâle.

Dans cet esprit transfrontalier, les autorités françaises, alle-
mandes et suisses se sont mises  d’accord pour mener une poli-
tique commune durable en matière d’aménagement du territoire 
et des transports dans le cadre du projet d’agglomération de Bâle, 
d’où est née leur vision d’avenir 2030. Dans cette vision d’avenir, le 
RER constitue la colonne vertébrale des transports publics dans 
l’agglomération. Les couloirs (corridors) empruntés historique-

ment par les lignes du RER bâlois ont déterminé sa structure. Les 
sept lignes ferroviaires ont donc une fonction structurelle et de 
lien transfrontalier.

Le RER transfrontalier est un investissement pour la prochaine 
génération.

La vision d’avenir a fixé des objectifs clairs : concentrer le dévelop-
pement urbain le long des axes des transports publics, optimiser 
et aménager le système des transports dans le but d’une mobilité 
durable et protéger les paysages et espaces verts en stoppant le 
mitage. Ces objectifs s’inscrivent sur le long terme. Tout comme 
nous profitons aujourd’hui des visions de nos parents et de nos 
grands-parents, nos enfants devront demain profiter de l’infras-
tructure et des aménagements que nous mettons sur les rails 
aujourd’hui.

NOTRE AVENIR SER A 
TRINATIONAL



Les études le montrent : extension du réseau ferroviaire rime 
avec développement économique. Les liaisons directes et rapides 
par le RER donneront à l’agglomération un avantage économique 
tangible.

Les liaisons diamétrales du RER amélioreront l’accessibilité de 
toute la région et renforceront ainsi le marché du travail. Les sala-
riés auront un choix plus important d’emplois adaptés à leurs capa-
cités. Et grâce à l’extension de la zone couverte par les chemins de 
fer, les employeurs trouveront plus facilement la main-d’œuvre 
spécialisée dont le profil correspond mieux à leurs besoins.

Les liaisons diamétrales apporteront à l’économie nationale un 
plus qui pourrait atteindre 145 millions d’euros.

Cela se traduira par une plus grande valeur ajoutée, une richesse 
nationale accrue, un produit intérieur brut croissant et plus de 
prospérité. Les liaisons diamétrales rapides qui équiperont la 
région bâloise grâce au ‘Herzstück’ et au  RER trinational auront 
donc un impact concret sur le porte-monnaie des habitants de 

la région. Selon une étude réalisée en 2012, ces lignes directes 
peuvent générer – par des effets d’agglomération et des durées de 
trajet réduites –  un gain pouvant aller jusqu’à 145 millions d’euros 
par an pour l’économie de l’agglomération.

On pourra par ailleurs s’attendre à d’autres effets dynamiques et 
impulsions économiques, tels qu’un développement urbain autour 
des stations du RER. Le RER trinational constitue donc un véritable 
investissement d’avenir.

Les liaisons diamétrales contribueront à ce que 

l’espace économique trinational dans son ensemble 

continue à réussir et que la région bâloise avec ses 

entités allemande, française et suisse n’accuse pas de 

retard par rapport à d’autres agglomérations.

Le secteur économique ne sera pas le seul gagnant, nous tous profiterons tous des 
liaisons diamétrales du RER trinational.

Martin Dätwyler, Directeur adjoint de la Chambre de commerce des deux Bâles, lors du bk13
“ „

Effet positif : les liaisons diamétrales améliorent et renforcent la qualité  du 
marché de l’emploi dans la région de Bâle – notamment en dehors du centre.

Source : l’étude « scénarii de développement pour l’agglomération trinationale de Bâle avec et sans maillon central du RER » 
réalisée par B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung SA, Bâle, en coopération avec Rapp Trans SA, septembre 2012.

Le RER trinational fera avancer notre région sur le plan économique

Extension de la zone couverte 
par le RER :  les salariés et 
les entreprises sont gagnants

Des gains d’efficacité 
Une plus forte  crois-
sance économique

Un investissement dans  
l’infrastructure de transport



Notre engagement transfrontalier en faveur d’un RER trinational renforcera 
l’économie régionale de manière décisive et permettra à l’agglomération bâloise de 
garder sa compétitivité par rapport à d’autres régions.

Dr Hans-Peter Wessels, Conseiller d’État du canton de Bâle-Ville, à l’occasion du bk13

“ „

Le volume des flux pendulaires continuera de croître dans les années 
et décennies à venir. Les prévisions sont claires : d’ici à l’année 2030, 
le nombre de voyageurs empruntant les transports publics augmen-
tera dans des proportions pouvant aller jusqu’à 30 %.

Aujourd’hui, plus de 90 000 personnes venant de la France et de l’Alle-
magne se rendent chaque jour dans la région bâloise – dont 80 % avec 
leur propre véhicule motorisé. Beaucoup d’habitants des cantons de 
Bâle-Campagne, Soleure et Argovie sont aussi des pendulaires qui 
font quotidiennement le trajet vers Bâle. Engorgements et bouchons 
font partie du quotidien.

Les liaisons diamétrales réduisent le trafic pendulaire motorisé 
dans la région.

Le RER trinational avec ses liaisons diamétrales rapides réduira 
sensiblement le trafic pendulaire sur les routes – et ceci en Alle-
magne, en France et en Suisse. Car, grâce aux liaisons diamétrales, 
plus de voyageurs arrivent à destination de manière plus directe et 
plus confortable. Changer de train et attendre interminablement pour 

cause de changement de direction des trains p. ex. dans la gare CFF à 
Bâle devient superflu. 

Pour cette raison, les branches historiques des RER nationaux devront 
être interconnectées. Ce n’est qu’ainsi que le RER sera plus performant 
et plus attrayant pour le pendulaire motorisé qui sera incité à préférer  
les transports publics. 

Le développement dans la grande région de Zurich en est un exemple 
éloquent : depuis le lancement du RER zurichois dans les années 1990, 
le nombre de voyageurs dans le RER a plus que doublé tandis que le 
trafic motorisé a stagné. Cela se vérifiera aussi pour la région de Bâle : 
si l’offre du RER est élargie, le nombre des usagers augmentera très 
clairement.

Une bonne accessibilité à l’intérieur de l’agglomération 

est un avantage économique central face à la concur-

rence internationale – pour toute la grande région trina-

tionale du Rhin supérieur

29 300 Trafic individuel

3 500 Transports publics

1 500 Mobilité douce

1 230 Mobilité douce

47 000 Trafic individuel

8 300 Transports publics

3 300 Mobilité douce

8 200 Trafic individuel

Un trafic pendulaire important dans l’agglomération trinationale de Bâle : quatre pendulaires sur cinq peuvent encore changer de mode de transport et opter pour les TP.

Le nombre de personnes franchissant quotidiennement la frontière

Notre RER trinational a un grand potentiel

Source : Eurodistrict trinational, étude C14 



Afin de mener une politique des transports transfrontalière qui soit efficace et syn-
chronisée de manière optimale, il faudra mettre en place une structure trinationale.

Marion Dammann, Landrätin du Landkreis Lörrach, 
Présidente de l’Eurodistrict trinational de Bâle (ETB) 

“ „

Tandis que les frontières nationales ne constituent plus d’obs-
tacles pour les habitants de l’espace trinational dans leur vie 
quotidienne, la situation est différente en matière de planifica-
tion des transports à l’échelle transfrontalière : de nombreux 
obstacles restent à surmonter. 

À l’occasion du premier congrès ferroviaire trinational bk13, orga-
nisé en mai 2013 à Bâle, tous les experts en étaient d’accord : dans 
une large mesure le RER de l’agglomération bâloise continue d’être 
géré séparément dans les trois pays, avec des priorités nationales 
– et ceci plus de 30 ans après que les premiers schémas directeurs 
du réseau ferré régional transfrontalier furent dessinés. 

Le fonctionnement du RER trinational est entravé par exemple 
par des systèmes d’alimentation et de sécurité divergents qui 
convergent au nœud bâlois. La synchronisation entre ces systèmes 
se fait actuellement au cas par cas et est donc peu efficace. Les 

synergies gisant dans la coopération transfrontalière sont loin 
d’être épuisées.

Il manque toujours un concept global pour notre RER trinational

Les cantons de la Suisse du nord-ouest, le land du Bade-Wurtem-
berg avec sa région frontalière et la région d’Alsace travaillent 
chacun sur des concepts pour leurs espaces géographique 
respectif, mais à ce jour, aucun mandat n’a été donné pour déve-
lopper un concept valable pour tout le réseau du RER bâlois  ; 
personne ne s’est battu pour le promouvoir. Par conséquent, l’ag-
glomération de Bâle ne possède pas de RER qui soit à la hauteur 
des réalités de la vie. Il manque un concept trinational de l’offre 
permettant de définir les mesures à prendre concernant les 
ouvrages d’infrastructure, le matériel roulant et une tarification 
commune transfrontalière.

Le RER trinational nécessite une intense coordination transfrontalière
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L’extension du RER attire les 
passagers : sur certaines lignes, 
le nombre des voyageurs a 
plus que doublé pendant les 
treize dernières années.

Un RER trinational digne de ce nom : la cadence au quart d’heure 
comme colonne vertébrale de l’agglomération

Source : projet d’agglomération de Bâle, esquisse d’idée sur la base du plan cadre des CFF, mars 2013

Source : projet d’agglomération de Bâle, 2e génération (juin 2012) / nombre de personnes par jour

Étapes de l’amélioration de l’offre:

À l’horizon 2020
 - Liaison directe entre Mulhouse 
et la Suisse du nord-ouest

 - Liaison directe Bâle - Hochrhein
 - Raccordement de l‘EuroAirport

À l’horizon 2025
 - Cadence au quart d’heure jusqu’à Liestal et 
troisième train par heure jusqu‘à Gelterkinden

À l’horizon 2025+
 - Cadence au quart d’heure jusqu’à Laufen
 - Cadence au quart d’heure jusqu’à Rheinfelden
 - Cadence au quart d’heure Wiesental
 - Liaisons diamétrales grâce au Herzstück
 - Nouvelle(s) station(s) au centre de la ville de Bâle
 - Un train toutes les 7 minutes 30 
desservant l’EuroAirport



Quinze ans après la mise en service des premières lignes trans-
frontalières, le RER trinational de Bâle a aujourd’hui besoin d’une 
nouvelle forme de coopération plus intense qui aille au-delà 
de l’échange d’informations opérationnelles tel que pratiqué  
jusqu’ici à l’occasion des conférences sur les horaires.

Ce n’est que si les cantons suisses, le land de Bade-Wurtemberg 
avec sa région frontalière et la région Alsace sont en mesure de 
formuler et de mettre en œuvre conjointement une vision pour le 
RER, que l’agglomération trinationale saura soutenir la concur-
rence avec les autres régions. Par ailleurs, Berlin, Paris et Berne 
n’accorderont leur soutien financier au RER trinational qu’à partir 
du moment où les trois régions se concerteront au-delà des fron-
tières nationales pour établir des concepts communs.

Voilà pourquoi il est indispensable de mettre en place une coopéra-
tion efficace réunissant des représentants des trois pays qui s’en-
gagent en faveur du financement de l’extension, de l’infrastructure 
et de l’offre du RER. C’est la seule voie pour doter la région d’un 
RER trinational digne de ce nom.

Engagement en faveur d’une planification commune de l’offre

La mission la plus importante consistera à développer une gestion 
intégrée de l’offre et à établir un schéma directeur harmonisé des 
infrastructures.

Outre cette mission, il est indispensable de faire du lobbying pour 
les grands projets tels que le raccordement de l’EuroAirport au 
réseau ferroviaire, le ‘Herzstück’ (maillon central) du RER trina-
tional, l’électrification de la ligne du Hochrhein (DE/CH), le double-
ment de certaines voies, de nouveaux arrêts et des gares plus 
performantes ainsi qu’une offre assurant, du moins au centre 
et dans les corridors de l’agglomération, la cadence du quart 
d’heure. De plus, il faudra séparer le trafic des grandes lignes et 
le trafic des marchandises du trafic régional. Aujourd’hui déjà, 
96 % des marchandises en transit par voie ferrée empruntent l’axe 
nord-sud de la Suisse qui traverse la ville de Bâle. Selon les prévi-
sions, le volume du transport de marchandises augmentera encore 
de manière considérable. 

Pour que le RER trinational soit performant et réponde 

aux besoins des clients, il faut une approche commune 

et un lobbying efficace.

Ce n’est que par une collaboration plus intense
que notre RER de Bâle deviendra une réalité

Un grand nombre d’Allemands travaillent dans l’agglomération bâloise mais habitent en 
Bade du Sud. La même chose est valable pour un nombre croissant de citoyens et de 
citoyennes suisses. Pour qu’un tel échange transfrontalier ait lieu sans heurts, il faut 
des transports publics performants.

Hartmut Bäumer, Directeur au Ministère des transports du Bade-Wurtemberg, à l’occasion du bk13

“ „
La Région Alsace, en tant que responsable du transport ferroviaire de voyageurs pour 
toute l’Alsace, s’associe bien volontiers à la démarche de coordination des services 
ferroviaires transfrontaliers pour offrir à tous les habitants de la grande agglomération 
de Bâle, sur les trois pays, un système de déplacement agréable et efficace.

Philippe Richert, Président du Conseil Régional d’Alsace

„“
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