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Le second tube routier du Gothard 
Dossier d’information relatif à la mise à l’enquête publique des plans en avril 2018 

 
Ouvert en 1980, l’actuel tunnel routier du Gothard doit faire l’objet d’une réfection en raison de 

son ancienneté et être fermé pendant plusieurs années à cette fin. Pour pouvoir maintenir quand 

même toute l’année une liaison routière sur l’axe du Gothard, le Conseil fédéral et le Parlement 

ont décidé de construire un second tube et de procéder ensuite à la rénovation du tunnel 

existant. Ce projet a été accepté par le peuple le 28 février 2016 dans le cadre d’une votation 

populaire au niveau fédéral. À l’issue de la réfection du tunnel actuel, le second tube routier à 

travers le Gothard permettra d’instaurer un régime de trafic unidirectionnel sur une voie de 

circulation avec une bande d’arrêt d’urgence latérale, ce qui améliorera la sécurité sans pour 

autant accroître la capacité. 

1. Situation et tracé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le second tube routier à travers le Gothard sera construit 70 mètres à l’est du tube actuel. La galerie 

de service et d’infrastructure existante se retrouvera au milieu des deux tubes parallèles. Une galerie 

transversale est installée tous les 250 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2/11 

 
 

2. Aménagement 

La section du second tube du Gothard 

(ou profil type) est circulaire, car le 

percement du tunnel s’effectuera 

principalement au moyen d’un 

tunnelier. Le diamètre d’excavation 

est de 11,8 mètres. Le vide sous la 

chaussée abrite deux galeries 

techniques. C’est là que se trouvent 

les conduites d’électricité et de 

communication ainsi que celle qui 

alimente les bouches d’incendie en 

eau d’extinction. La hauteur de 

l’espace dédié à la chaussée dans le 

second tube du Gothard s’élève à 

4,8 m jusqu’à la dalle intermédiaire. 

Les accotements présentent une 

largeur d’environ 1,5 m de chaque 

côté. La chaussée (bande d’arrêt 

d’urgence comprise) affiche une 

largeur de 7,6 m et un dévers d’au 

moins 2,5 %. 

 

 

Aucune modification des portails existants 

Les portails existants du tunnel à Airolo et Göschenen pourront également être utilisés tels quels pour 

le second tube. Seuls les accès à l’actuelle galerie de service et d’infrastructure devront être déplacés. 

Conduites : exploitation des synergies 

Une partie de la galerie technique est aménagée de telle sorte qu’elle peut être utilisée pour faire passer 

une conduite de 380 kV de l’exploitant de réseau de câbles électriques suisse Swissgrid AG. Les 

conditions sont ainsi créées pour permettre de démonter à long terme la ligne à haute tension qui passe 

toujours actuellement par le col du Gothard et de l’enfouir sous terre. 

Utilisation rationnelle de l’eau 

L’eau propre du massif et les eaux de chaussée apportées par les véhicules seront évacuées 

séparément. L’eau du massif sera recueillie dans une conduite et acheminée jusqu’aux portails du 

tunnel avant de se déverser dans le Tessin ou la Reuss. Les eaux de chaussée étant polluées, elles 

seront collectées via des caniveaux à fente et traitées aux portails via des systèmes d’évacuation et de 

traitement des eaux de chaussée (SETEC) pour permettre une évacuation respectueuse de 

l’environnement dans les eaux superficielles. Par ailleurs, des bassins d’accumulation seront installés 

aux deux portails pour pouvoir retenir les eaux de chaussée à évacuer en cas d’incident (incendie, 

avarie, nettoyage) et les traiter en fonction de leur composition. 

Utilisation des puits d’aération existants 

Séparés par la dalle intermédiaire, les deux canaux de ventilation (l’un pour l’amenée d’air frais, l’autre 

pour l’évacuation de l’air) surplombent l’aire de circulation. Les canaux mènent à des centrales 

d’aération souterraines : deux sont placées au niveau des portails de Göschenen et Airolo ; trois autres, 

réparties sur la longueur du tunnel, sont reliées aux puits d’aération existants du premier tube. En cas 

d’incendie, le dispositif de désenfumage est activé et l’ouverture ciblée des clapets de ventilation dans 

la dalle intermédiaire permet l’aspiration ponctuelle des gaz de fumée et ainsi l’évacuation des usagers 

du tunnel. 
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3. Conditions géologiques 

Les conditions géologiques du massif montagneux étant déjà connues après la construction du premier 

tube routier au Gothard, il est peu probable d’avoir des surprises lors du percement du second tube. La 

majeure partie des travaux d’excavation de ce tunnel s’effectuera dans une zone montagneuse 

favorable. 

 

Il existe deux lignes de faille importantes sur le plan technique : l’une au nord, qui s’étend sur près de 

270 m et qui est située à environ 4,1 kilomètres après le portail de Göschenen et l’autre au sud, d’une 

longueur d’à peine 300 mètres et localisée à quelque 4,9 kilomètres après le portail d’Airolo. Ces deux 

lignes de faille ne peuvent pas être percées par le tunnelier ; elles doivent préalablement être 

dynamitées pour que le tunnelier puisse ensuite passer. L’accès à ces zones s’effectuera à chaque fois 

par une galerie séparée. 

  



 
 

4/11 

 
 

4. Logistique pour les matériaux 

Réutilisation des matériaux d’excavation 

La construction du second tube routier génèrera près de 6,5 millions de tonnes de matériaux 

d’excavation, répartis pour moitié entre le portail nord et le portail sud. 

 

 
 

Il est prévu de réutiliser le plus de matériaux d’excavation possible afin de limiter l’impact sur 

l’environnement. La riche documentation sur la géologie permet d’établir des prévisions relativement 

précises sur le recyclage réel de ces matériaux. Près de 1,6 million de tonnes pourront être traités 

comme matériaux de construction. Ceux qui n’ont pas vocation à être traités ou qui sont écartés lors du 

processus de traitement des matériaux doivent être stockés. Au total, cela concerne près de 4,9 millions 

de tonnes de matériaux non pollués. Ceux-ci serviront à la renaturation des rives du lac d’Uri et à la 

construction du tunnel d’Airolo. 

Les boues légèrement souillées et les matériaux légèrement pollués issus du processus de traitement 

ne peuvent être utilisés pour la renaturation et le remodelage de terrain. Pour autant, ces matériaux – 

environ 350 000 tonnes – sont stables sur le plan chimique et biologique (inertes) sans autre 

préparation, si bien qu’ils peuvent être stockés définitivement dans les décharges uranaises et 

tessinoises sans que cela ait des répercussions sur l’environnement. 

 

Transport par rail ou par convoyeurs à bande 

Le transport des matériaux d’excavation s’effectue en premier lieu sur des convoyeurs à bande à 

proximité des portails. Les matériaux sont ensuite transportés par rail puis sur des convoyeurs à bande 

jusqu’aux décharges. La forte diminution du trafic sur la ligne de faîte des CFF depuis l’ouverture du 

tunnel de base du Gothard offre des avantages : elle permet d’utiliser le tunnel de faîte des CFF existant 

pour le transport de matériaux entre Airolo et Göschenen. 

L’installation de traitement des matériaux d’excavation provenant du percement du tunnel depuis 

Göschenen et Airolo se trouve à Stalvedro, au sud d’Airolo. Les matériaux pouvant être traités seront 

séparés directement devant les portails d’Airolo et de Göschenen et transportés par rail jusqu’à 

l’installation ad hoc. Les matériaux traités seront ensuite transportés depuis Stalvedro jusqu’aux silos 

des centrales à béton installés sur les sites du chantier. 

Entre cinq et dix trajets en train quotidiens seront nécessaires entre les stations de chargement de 

Göschenen, Airolo et Stalvedro et les décharges. Ces trains circuleront pendant la journée. Les 

capacités du réseau ont été étudiées de manière approfondie avec les CFF. Aucune restriction n’est à 

prévoir pour le trafic de voyageurs et de marchandises exploité selon l’horaire. Le trafic sur les routes 

cantonales et nationales ne sera pas affecté non plus grâce au concept logistique retenu.  
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Renaturation des rives du lac d’Uri  

 

Quelque 2,8 millions de tonnes de roche issus de l’excavation du second tube du Gothard seront utilisés 

pour la renaturation de la beine du lac d’Uri. 

Au début du 20e siècle, l’embouchure de la Reuss dans le lac d’Uri était constituée d’une beine lacustre 

étendue comportant plusieurs îles. Depuis la chenalisation de la Reuss et le début de l’exploitation des 

gravières au début du siècle dernier, le paysage fluvial a cessé de se développer suivant une dynamique 

naturelle. Selon les zones et le niveau d’eau, les lignes de rive se sont déplacées de 200 à 300 mètres 

vers l’intérieur des terres. Environ 24 hectares de prairies marécageuses et de roselières ont été 

victimes des interventions humaines. 

Entre 2000 et 2007, un premier pas vers la renaturation a été franchi avec le déversement dans le lac, 

en sept étapes, d’un total de 3,3 millions de tonnes de matériaux d’excavation issus de percements de 

tunnels routiers et ferroviaires. 

La renaturation se poursuivra grâce aux matériaux d’excavation provenant des tunnels de la nouvelle 

Axenstrasse et du second tube routier du Gothard. Près de 2,8 millions de tonnes de matériaux 

d’excavation issus du nouveau tunnel du Gothard pourront être utilisés pour créer des beines de grande 

valeur dans le lac d’Uri ; cela constitue une mesure importante pour lutter contre l’érosion des terres et 

protéger les rives de la Reuss. Il s’agit là d’un projet distinct du canton d’Uri pour lequel le permis de 

construire a déjà été délivré à l’été 2017. 
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Recouvrement autoroutier à Airolo 

 

Environ 2,1 millions de tonnes de matériaux d’excavation seront stockées dans le canton du Tessin. 

L’examen des conditions géotechniques a révélé qu’il était possible de les mettre en décharge à Airolo, 

à proximité du portail. Cette solution permettra de recouvrir l’autoroute sur environ 1000 mètres dans 

ce secteur et de valoriser considérablement le fond de la vallée grâce à la création d’une zone de 

verdure. Au total, 160 000 m2 de surfaces supplémentaires pourront être libérées, dont 90 000 m2 rien 

que sur le recouvrement. Les coûts avoisineront les 100 millions de francs ; l’OFROU et le canton du 

Tessin prendront en charge chacun la moitié de cette somme. 

À titre de mesure d’accompagnement complémentaire, la jonction autoroutière existante et le 

raccordement à la route du col du Gothard seront réaménagés à Airolo. Les ouvrages de raccordement 

existants, y compris le viaduc situé sur le versant droit de la vallée, pourront être démontés. Ce 

réaménagement permettra de raccourcir le tracé des jonctions juste après le portail sud et ainsi de 

réduire les aires de circulation, ce qui contribuera dans une large mesure à revaloriser le paysage. 

État actuel : 

 
État futur : 
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5. Environnement 

Rapport d’impact sur l’environnement 

D’après le rapport d’impact sur l’environnement (RIE), les conséquences environnementales 

importantes lors de la construction du second tube du Gothard apparaîtront principalement lors de la 

phase de construction. Elles sont essentiellement engendrées par les grandes surfaces de chantiers et 

le besoin important de surfaces pour les décharges temporaires et définitives dans lesquelles seront 

entreposés les matériaux d’excavation. Le chantier a des répercussions moyennement importantes sur 

la forêt (déboisement temporaire d’env. 45 000 m2), la gestion des déchets, la faune et la flore ainsi que 

sur le paysage. En ce qui concerne la faune et la flore, des bilans écologiques ont été établis et de 

vastes mesures de reconstitution et de remplacement ont été intégrées au projet afin d’obtenir un bilan 

positif. 

Il ne faut pas s’attendre à des incidences négatives notables lors de la phase d’exploitation du second 

tube routier du Gothard, dans la mesure où la capacité n’augmentera pas. 

Les auteurs du rapport d’impact sur l’environnement parviennent à la conclusion suivante : « Les 

analyses effectuées dans le cadre du présent RIE montrent que les mesures de protection de 

l’environnement, de reconstitution et de remplacement contenues dans le projet permettent de satisfaire 

les exigences prévues dans la législation sur la protection de l’environnement, que ce soit lors de la 

construction ou de l’exploitation. » 

 

Valorisation du fond de la vallée d’Airolo 

Le réaménagement de la jonction d’Airolo va considérablement valoriser le paysage, notamment grâce 

au recouvrement de l’autoroute et à la création de nouveaux espaces verts, de la nouvelle liaison entre 

le village d’Airolo et le versant droit de la vallée, ainsi qu’avec la démolition de l’imposant viaduc 

d’Albinengo.  

 

En outre, de nouvelles surfaces vont être créées sur lesquelles il est prévu de mettre en place des 

mesures de remplacement. Le projet consiste à aménager entre autres des prairies maigres d’une 

grande biodiversité et d’une superficie d’environ 41 000 m2 sur la nouvelle surface de 160 000 m2 

obtenue grâce au recouvrement autoroutier. Il s’agira par ailleurs de constituer un biotope humide sur 

environ 3500 m2. En sus de ces mesures écologiques, une surface de près de 27 000 m2 destinée au 

sport et aux loisirs sera mise à la disposition de la commune d’Airolo pour remplacer le terrain de sport 

de Madrano. 
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Valorisation écologique de Göscheneralp 

Du côté nord du Gothard, à proximité immédiate du tunnel, très peu de surfaces se prêtent à des 

mesures de compensation au sens du rapport d’impact sur l’environnement. C’est la raison pour laquelle 

le canton d’Uri a proposé, d’entente avec la commune de Göschenen, une conception d’évolution du 

paysage pour la vallée de Göscheneralp en guise de mesure de compensation.  

Ce projet permettra de mettre en œuvre des mesures de valorisation des espèces, des habitats et des 

paysages à proximité immédiate de Göschenen. Il est notamment prévu de débroussailler et de faucher 

des prairies sèches envahies par la végétation, de rénover des murs de pierres sèches et de valoriser 

des cours d’eau. La conception d’évolution du paysage correspondante est élaborée sous la direction 

du canton d’Uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’idéal, ce projet cantonal devrait être réalisé avant le début des travaux ou lors des premières 

phases de la construction du second tube du Gothard, et ce afin que les nouveaux biotopes soient 

disponibles lorsque d’autres disparaîtront durant les travaux de construction. L’OFROU subventionnera 

ce projet cantonal à hauteur de 700 000 francs environ. 
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6. Installations de chantier 

Les surfaces très limitées à proximité immédiate du portail du tunnel pour un chantier d’envergure et 

l’exposition aux dangers naturels à Göschenen nécessitent de délocaliser une grande partie des 

installations de gestion des matériaux à Airolo. Les surfaces décrites ci-dessous seront nécessaires 

pour le chantier. 

Göschenen : 

Du côté de Göschenen, une surface d’environ 138 000 m2 sera réservée aux installations. Près de 46 % 

de cette surface est déjà asphaltée ou bâtie ; il s’agit pour environ 18 % de sols nus, pour quelque 22 % 

de surfaces vertes (prairies et pâturages) et pour 14 % de forêts. Les terrains nécessaires pour les 

installations ont pour la plupart déjà été utilisés lors de la construction du tube existant ou dans le cadre 

d’autres projets et seront de nouveau exploités dans une moindre mesure, là où cela est possible et 

judicieux, pour la réfection subséquente du premier tube. 

Airolo : 

Les terrains nécessaires pour les installations à proximité du portail sont tout aussi limités au sud et il 

existe également des risques liés aux dangers naturels. Par conséquent, diverses parcelles éloignées 

les unes des autres doivent être utilisées entre Airolo et Stalvedro, pour une surface totale d’environ 

480 000 m2 dédiée aux installations. Il est prévu d’aménager la décharge provisoire à Stalvedro, non 

loin des installations de chantier, et des surfaces plus petites à Quinto seront également utilisées durant 

les travaux pour entreposer provisoirement l’humus. 

 

Durabilité des installations 

L’OFROU tient à ce que des solutions durables soient trouvées, en collaboration avec les autorités 

locales et cantonales, pour l’ensemble des installations et constructions nécessaires. Les bâtiments 

existants seront utilisés dans toute la mesure du possible. Le cas échéant, les communes directement 

concernées devront pouvoir tirer profit des travaux de construction sur le long terme. 

Göschenen : 

Le centre d’information concernant le côté nord du tunnel sera installé dans l’actuel bâtiment de la gare. 

De bonnes conditions seront ainsi créées pour permettre à celui-ci de devenir une plate-forme de 

correspondance et de rencontre d’importance régionale sur le long terme. Un bâtiment sera érigé à 

Göschenen, sur la Göscheneralpstrasse, pour héberger les quelque 170 ouvriers de chantier. Au terme 

des travaux, il pourra être transformé en habitations. Pour chauffer les logements du personnel, une 

nouvelle conduite sera tirée depuis la centrale de chauffage à distance de la société Heizwerk Gotthard 

AG. Elle restera en place une fois les travaux terminés et pourra être utilisée pour chauffer les 

habitations. Enfin, une passerelle menant à la gare et nécessaire dans le cadre des travaux sera 

maintenue sur le long terme à l’issue des travaux et servira de passerelle pour piétons afin de relier la 

future station inférieure du téléphérique Göschenen-Gütsch. Des mesures de protection contre les 

chutes de pierres et les avalanches sont par ailleurs prévues à l’est de la gare de Göschenen ; elles 

seront également maintenues. 

Airolo : 

Le recouvrement de l’autoroute sur près de 1000 mètres et le réaménagement de la jonction 

autoroutière au cours de la construction du second tube au Gothard valoriseront considérablement le 

village d’Airolo et amélioreront durablement la qualité de vie de ses habitants (cf. chap. 5.). Le centre 

d’information concernant le côté sud du tunnel sera installé dans le bâtiment de la gare. Des solutions 

d’hébergement seront mises en place dans l’actuel hôtel Alpina pour une partie du personnel de 

chantier. Une barrière de protection contre les avalanches et les chutes de pierres devra être installée 

à cette fin et sera financée à 50 % par l’OFROU. 
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7. Guidage du trafic / régulation 

Une fois les travaux achevés, deux tubes unidirectionnels à une voie de circulation seront exploités au 

Gothard. Le trafic en direction d’Airolo s’écoulera via le tube actuel, tandis que le trafic en direction de 

Göschenen passera par le nouveau tube. Des passages permettant le franchissement du terre-plein 

central sont prévus au niveau des portails afin de dévier la circulation vers un tube ou l’autre. 

Avant d’arriver aux portails, les véhicules circuleront sur une voie au lieu de deux – comme c’est le cas 

actuellement – et seront dirigés vers les deux tunnels. Dans chaque sens de circulation, la voie de 

gauche sera ouverte au trafic et la voie de droite servira de bande d’arrêt d’urgence à l’intérieur du 

tunnel. 

En cas de fermeture prolongée de l’un des tubes (par ex. incident ayant endommagé l’infrastructure, 

travaux d’entretien, etc.), les véhicules concernés pourront être déviés vers l’autre tube et ce dernier 

pourra être exploité en trafic bidirectionnel. 

Inscrit dans la loi, le système de régulation actuel des voitures de tourisme et des poids lourds (système 

de compte-gouttes en service depuis 2002) sera maintenu pour des questions de sécurité. Au terme 

des travaux, le système de surveillance du trafic garantira que le volume de trafic ne dépasse pas 

1000 unités-voitures particulières par heure et par sens de circulation (nord et sud). Le nombre de poids 

lourds traversant le tunnel du Gothard est compris entre 60 et 150 au maximum par heure et par sens 

de circulation, en fonction du volume de voitures de tourisme. Le système de régulation garantit le 

respect d’une distance de sécurité suffisante entre les poids lourds et réduit ainsi le risque d’accident. 

Les véhicules seront retenus au niveau des zones de régulation avant de poursuivre leur route de 

manière régulée ; le système de compte-gouttes couvre aussi bien l’entrée à Göschenen que celle à 

Airolo. 

 

8. Calendrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps requis pour la réalisation proprement dite du second tube à partir de l’adjudication des travaux 

principaux peut être estimée à environ 7 ans (2020-2027). Dès que le second tube sera mis en service 

au Gothard, le tube existant pourra être fermé à la circulation afin que des travaux de réfection y soient 

effectués. Dans le meilleur des cas, les deux tubes seront ouverts à la circulation à partir de 2030. 
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9. Coût des travaux 

D’après le budget actuel établi pour le projet définitif, le coût de la construction du second tube au 

Gothard s’élève à 2,053 milliards de francs (± 10 %, hors TVA), ce qui confirme le montant calculé lors 

d’études antérieures. 
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