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Rapport 2013-DAEC-40 15 décembre 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur
 > le postulat 2001.12 Dominique Corminbœuf: Evaluation du coût financier d’infrastruc-

tures ferroviaires permettant un transport public performant
 > le postulat 2013-GC-8 Didier Castella: Prévoir le développement ferroviaire dans le 

canton de Fribourg

Nous avons l’honneur de vous soumettre le rapport sur les 
postulats 2001.12 et 2013-GC-8 déposés respectivement par 
les députés Dominique Corminbœuf et Didier Castella.

Le postulat 2001.12 Dominique Corminbœuf concerne l’éva-
luation du coût financier d’infrastructures ferroviaires. Il a 
été accepté par le Grand Conseil le 14 septembre 2012 par 
75 voix sans opposition ni abstention.

Le postulat 2013-GC-8 Didier Castella demande de prévoir le 
développement ferroviaire dans le canton de Fribourg. Il a été 
accepté le 20 février 2014 par 60 voix sans opposition, mais 
avec 10 abstentions.

1. Introduction

Les buts du canton en matière de transports publics sont 
d’améliorer l’intégration de Fribourg dans le réseau ferro-
viaire national, d’assurer à la population une mobilité en 
transports publics sur l’ensemble du territoire cantonal, 
d’augmenter la part modale des transports publics et de 
maximiser le nombre de personnes transportées.1

Pour concrétiser ces buts, le Conseil d’Etat mène depuis plu-
sieurs années une politique de développement et de moderni-
sation de l’infrastructure ferroviaire, notamment en mettant 
en place progressivement le RER Fribourg|Freiburg. Un pro-
jet de planification ferroviaire a été institué afin d’organiser 
cette mise en place ainsi que de prévoir les développements 

1 Plan cantonal des transports, février 2014, p. 30.
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à plus long terme, et des moyens financiers conséquents ont 
déjà été investis par le Canton, les communes fribourgeoises 
et la Confédération.

Toutefois, suite à l’acceptation par le peuple le 9 février 2014 
de l’arrêté fédéral portant règlement du financement et de 
l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF), les 
modalités de planification du trafic régional ferroviaire ainsi 
que du financement de l’entretien et du développement de 
l’infrastructure ferroviaire seront modifiées dès 2016. Ainsi, 
une période transitoire de mise en place des nouvelles moda-
lités de financement et de planification s’ouvre.

Les deux postulats, qui portent sur le développement de l’offre 
et de l’infrastructure ferroviaire dans le canton, et desquels 
découle le présent rapport, peuvent être résumés comme suit:

1.1. Postulat Dominique Corminbœuf

Le postulat Dominique Corminbœuf, déposé et développé 
le 7 février 2012, demande une étude du réseau ferroviaire 
dans son ensemble ainsi qu’«une évaluation des coûts finan-
ciers pour la mise à jour des infrastructures permettant de 
décharger efficacement notre réseau routier». Dans sa réponse 
du 26  juin, le Conseil d’Etat précisait que dans son rapport 
il détaillerait les améliorations prévues selon différents hori-
zons temporels et préciserait les coûts d’investissement et de 
fonctionnement représentés par celles-ci.
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Selon un rapport publié par les Banques cantonales romandes, 
Fribourg est le canton romand abritant le plus grand nombre 
de pendulaires sortants du canton au prorata de sa popula-
tion active: en 2010 sur 147 462 personnes actives occupées, 
125 314 étaient pendulaires; 34 892 effectuaient un trajet hors 
canton, ce qui représente 23,7% de sa population active.

Parmi les multiples raisons du développement de la pendu-
larité à Fribourg, comme dans le reste de la Suisse, figure 
l’amélioration de l’offre en transports publics: «la hausse des 
temps des trajets est inférieure à celle des distances parcou-
rues, indiquant que le développement de la pendularité est 
lié à l’augmentation de la vitesse des moyens de transports.»4

2.2. Réseau ferroviaire

Le canton de Fribourg est bien relié au réseau national. Des 
liaisons rapides (InterCity et InterRegio) relient toutes les 
30 minutes, du lundi au dimanche, Fribourg à Lausanne–
Genève-Aéroport et à Berne–Zurich–St-Gall/Lucerne. La 
desserte de Romont et Palézieux vers Lausanne et Genève 
est assurée par des RégioExpress (RE) qui circulent toute la 
semaine à la cadence horaire. Un RE relie également toutes 
les 60 minutes ces deux villes et celle de Bulle à Berne, via 
Fribourg.

Sur le plan du trafic régional le canton compte de nombreuses 
lignes ferroviaires (état Horaire 2014):

 > Fribourg/Freiburg–Murten/Morat–Ins–Neuchâtel 
(cadence horaire et semi-horaire aux heures de pointe 
entre Fribourg/Freiburg–Murten/Morat),

 > Murten/Morat–Kerzers (cadence horaire et semi-horaire 
aux heures de pointe),

 > Murten/Morat–Payerne (cadence horaire et semi-horaire 
aux heures de pointe),

 > Fribourg/Freiburg–Payerne–Yverdon-les-Bains (cadence 
horaire et semi-horaire aux heures de pointe jusqu’à 
Estavayer-le-Lac),

 > Palézieux–Payerne (cadence horaire et renforts aux 
heures de pointe),

 > Fribourg/Freiburg–Berne (train régional, cadence à  
la demi-heure),

 > Berne–Laupen (cadence à la demi-heure),
 > Bulle–Romont–Fribourg/Freiburg (RE, cadence à  

la demi-heure),
 > Bulle/Palézieux–Romont–Fribourg/Freiburg–Berne  

(RE, cadence horaire),
 > Palézieux–Châtel-Saint-Denis (cadence à la  

demi-horaire),
 > Palézieux–Châtel-Saint-Denis–Bulle (cadence horaire  

et semi-horaire aux heures de pointe),
 > Bulle–Montbovon (cadence horaire),

4 Banques cantonales romandes: L’emploi au-delà des frontières cantonales. Rapport 
sur le produit intérieur brut (PIB) romand, 23 mai, pp. 8–9.

1.2. Postulat Didier Castella

Déposé et développé le 20 août 2013, le postulat du député 
Didier Castella demande de fixer des objectifs d’offre à 
moyen terme (cadence à la demi-heure dans l’ensemble du 
RER Fribourg|Freiburg, cadence 15 minutes dans l’Agglo-
mération de Fribourg, réduction des temps de parcours), de 
réaliser en collaboration avec les entreprises ferroviaires un 
plan de mise en œuvre de ces objectifs, et d’établir un état 
de la situation des infrastructures existantes, des projets en 
cours et des besoins futurs. Le gouvernement fribourgeois 
proposait le 9 décembre 2013 d’accepter ce postulat, mais d’y 
répondre conjointement avec le rapport sur le postulat Domi-
nique Corminbœuf.

1.3. Structure du rapport

Le présent rapport présente tout d’abord les modalités 
actuelles de la planification et du financement de l’infras-
tructure ferroviaire, puis les développements et les moyens 
financiers investis par le Canton de Fribourg et la Confédéra-
tion sous ce régime. Il décrit ensuite les nouveaux processus 
de planification et de financement selon FAIF ainsi que l’état 
des travaux de planification ferroviaire du canton pour les 
années 2018–2030.

2. Contexte générale

2.1. Démographie et mobilité

Le canton de Fribourg connaît depuis quelques années une 
augmentation constante de sa population résidente perma-
nente: entre 2002 et 2012 elle est passée de 242 679 à 291 395 
habitants, soit une progression de 20%1. En 2013, Fribourg a 
connu la croissance la plus forte de Suisse, avec un taux de 
2,1% (1,2% au niveau national)2. Cette augmentation démo-
graphique a comme conséquence un besoin accru en mobi-
lité.

En moyenne, chaque personne de plus de six ans domiciliée 
dans le canton de Fribourg effectue 39 kilomètres par jour sur 
le territoire national (37 kilomètres en moyenne suisse). Entre 
2000 et 2010, la distance journalière parcourue a progressé 
de 3,1%; cette augmentation «a été entièrement absorbée par 
les transports publics». «La répartition modale en termes de 
distance a donc évolué en faveur des transports publics, qui, 
de 12% en 2005 ont contribué à raison de 18% des distances 
en 2010».3

1 Service de la statistique (SStat): Annuaire statistique du canton de Fribourg 2014. Il 
s’agit de la population résidante permanente.
2 Office fédérale de la statistique (OFS).
3 L’accroissement de ce taux est plus prononcé dans le canton de Fribourg qu’en 
moyenne nationale. Tous les chiffres et références de ce paragraphe proviennent de: 
Résultats du micorecensement 2010 sur le comportement de la population fribourgeoise 
en matière de transport, Service de la mobilité (SMo), mai 2013.
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bourg atteindront près de 9 millions de kilomètres, soit une 
augmentation de 34% par rapport à 2005.

Prestations kilométriques (trains kilomètres)

2005 2010 Offre 2015
Augmenta-

tion en %

Total 6 633 039 7 699 825 8 870 732 34%

BLS 2 562 004 3 401 348 3 144 607 23%

CFF 1 974 092 2 035 462 2 888 215 46%

MOB 717 219 808 500 817 ’917 14%

TPF 1 379 724 1 454 515 2 019 993 46%

3. Financement et développement de 
l’infrastructure ferroviaire jusqu’en 2016

Depuis la réforme du 20 mars 1998 de la loi sur les chemins de 
fer, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, toutes les entreprises 
ferroviaires ont l’obligation de séparer, sur le plan comptable 
et organisationnel, le secteur infrastructure de celui du trans-
port de voyageurs et de marchandises.

Actuellement, le financement de l’infrastructure ferroviaire 
provient de diverses origines: budget ordinaire de la Confé-
dération, des cantons et des communes, fonds d’infrastruc-
tures, fonds de financement des projets d’infrastructure des 
transports publics (fonds FTP).1

1 Source du tableau UTP, LITRA: Le financement des transports publics – tour d’hori-
zon, 2011.

 > Bulle–Broc (cadence horaire),
 > Montreux–Montbovon–Zweisimmen (cadence horaire).

L’exploitation ferroviaire sur sol fribourgeois est assurée par 
quatre entreprises de transport: les TPF, les CFF, le BLS et, 
plus marginalement, le MOB qui exploite uniquement la 
ligne Montreux–Montbovon–Zweisimmen.

2.3. Augmentation du nombre de voyageurs et 
des prestations kilomètres

La fréquentation peut être évaluée de différentes manières, 
notamment par le nombre de voyageurs, et le nombre de per-
sonnes-kilomètres transportées.

Entre 2005 et l’offre 2015 le nombre de personnes transpor-
tées annuellement sur les lignes de chemin de fer traversant 
le canton de Fribourg passent d’environ 7,5 millions à plus de 
22,5 millions, augmentant de plus de 200%.

Le nombre de personnes-kilomètres (pkm) transportées, ou 
prestations de transport, est la somme des kilomètres par-
courus par les personnes empruntant le train. L’offre 2015, 
comme le montre le tableau ci-dessous, prévoit que plus de 
386 millions de personnes-kilomètres (pkm) seront trans-
portées en transport régional de voyageurs (TRV) sur les 
lignes ferroviaires traversant le canton de Fribourg, contre 
environ 247 millions en 2005, soit une augmentation de 57%.

Nombre de personnes transportées par an

2005 2010 Offre 2015 Augmenta-
tion en %

Total 7 435 154 19 604 223 22 672 809 205%

BLS 3 033 750 10 489 652 11 383 748 275%

CFF 1 478 900 3 695 375 5 909 009 300%

TPF 2 471 364 3 309 184 4 275 384 73%

MOB 451 140 2 110 012 1 104 668 145%

Prestations de transport  
(personnes-kilomètres transportées)

2005 2010 Offre 2015
Augmenta-

tion en %

Total 246 813 775 306 642 755 386 474 184 57%

BLS 129 340 000 159 063 128 179 721 405 39%

CFF 55 130 000 66 288 242 101 507 277 84%

TPF 34 318 626 48 587 707 74 655 775 118%

MOB 28 025 149 32 703 678 30 589 727 9%

Les prestations kilométriques sont également un bon indica-
teur de l’évolution de la part modale du transport ferroviaire. 
Elles correspondent aux trajets parcourus par les véhicules 
durant une période déterminée, indépendamment de leur 
taux d’occupation. En 2015, les prestations kilométriques en 
TRV sur les lignes ferroviaires parcourant le canton de Fri-
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3.1.1. Financement de l’entretien et  
des rénovations du réseau CFF

L’entretien, l’exploitation, les rénovations et les petites exten-
sions du réseau ferroviaire des CFF sont financés par la Confé-
dération et les CFF. La Confédération accorde sa contribu-
tion financière dans le cadre d’une convention de prestation. 
Les autres sources de financement proviennent des recettes 
générées par les sillons, c’est-à-dire de la rémunération per-
çue pour l’utilisation de l’infrastructure par les entreprises 
de transport, ainsi que des paiements compensatoires versés 
par CFF Immobilier.

Le mécanisme de financement des infrastructures des ges-
tionnaires des chemins de fer dits privés est différent de celui 
de l’infrastructure des CFF.

3.1. Financement de l’infrastructure ferroviaire 
des CFF1

Les conventions de prestation, qui lient pour une durée de 
quatre ans CFF Infrastructure à la Confédération, constituent 
le fondement du financement de l’infrastructure ferroviaire 
des CFF. Certains projets d’importance nationale sortent 
cependant du cadre de cette convention et sont financés de 
manière spécifique. On distingue par conséquent deux types 
de financement: d’une part, le financement destiné à l’entre-
tien et aux rénovations du réseau et, d’autre part, le finance-
ment du développement de l’infrastructure ferroviaire.

1 Source principale du point 3.1: CFF: Financement de l’infrastructure ferroviaire 
des CFF. Utilisation des moyens financiers au sein de CFF Infrastructure, édition avril 
2013.
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saires à la mise en place du RER Fribourg|Freiburg (voir le 
tableau au point 3.4).

3.2. Financement de l’infrastructure ferroviaire 
des entreprises de chemin de fer privées 
par le canton de Fribourg

Le canton de Fribourg et la Confédération, en vertu de 
l’article 49, 56 et 57 de la loi fédérale sur les chemins de fer, 
financent l’entretien et le développement de l’infrastructure 
ferroviaire des entreprises de chemin de fer privées.3

Les besoins d’investissement sont recensés auprès des can-
tons et des entreprises de transport ferroviaires privées. Sur 
la base des projets annoncés, la Confédération attribue les 
fonds à disposition. Depuis 2011, des conventions de presta-
tions quadriennales sont passées entre le canton de Fribourg, 
la Confédération et les entreprises de chemins de fer privées. 
Elles recouvrent la même période que la convention de pres-
tations conclue entre la Confédération et les CFF (actuelle 
2013–2016).

Les entreprises de transport se voient d’une part indemni-
sées de leurs coûts d’exploitation et d’amortissement de l’in-
frastructure4 et bénéficient d’autre part de prêts sans intérêt 
conditionnellement remboursables.

3.3. Montants versés par le canton pour 
l’infrastructure ferroviaire

Les sommes suivantes ont été versées par le canton de Fri-
bourg entre 2009 et 2013 pour l’infrastructure ferroviaire:

3 La Confédération, les cantons et les communes versent également des indemnisa-
tions pour l’exploitation du TRV.
4 Les communes participent aux coûts d’exploitation et d’amortissement de l’infras-
tructure dans les mêmes proportions que pour l’indemnisation de l’exploitation du 
TRV: 40% de la part cantonale jusqu’en 2013 et 45% depuis 2014.

3.1.2. Financement du développement de 
l’infrastructure ferroviaire CFF

Les projets d’envergure sont financés par les pouvoirs publics 
via le fonds FTP et les contributions des cantons.

Fonds FTP

Le fonds FTP, qui date de 1998, «garantit le financement des 
grands projets ferroviaires qui n’entrent pas dans le cadre du 
budget ordinaire de la Confédération.» Il est destiné avant 
tout au développement et à la modernisation du réseau 
grandes lignes prévu notamment par le Futur développement 
de l’infrastructure ferroviaire ZEB1 (voir aussi point 4.2.2), 
qui prend la suite de Rail 2000, mais permet également le 
financement des projets NLFA (nouvelles lignes ferroviaires 
alpines), des raccordements aux liaisons grandes vitesses 
(LGV) et de la protection contre le bruit. Ce fonds est ali-
menté par une partie de la TVA, de la RPLP (redevance poids 
lourds liée aux prestations), de l’impôt sur les huiles miné-
rales et, actuellement, aussi par des prêts de trésorerie2.

Contribution des cantons

Les cantons prennent part aux investissements pour les 
projets d’amélioration de l’infrastructure des CFF du trafic 
régional, notamment les projets RER, par le biais de conven-
tions spécifiques par objet. Le canton de Fribourg a ainsi cofi-
nancé des aménagements à l’infrastructure des CFF néces-

1 ZEB: Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur.
2 Site Internet de l’Office fédéral des transports (OFT): www.oft.admin.ch.

2009 2010 2011 2012 2013

Prêts aux entreprises de 
chemin de fer privées et 
cofinancement CFF 2 200 000 CHF 7 710 000 CHF 16 540 000 CHF 7 630 000 CHF 6 817 754 CHF

Exploitation et d’amor-
tissement de l’infrastruc-
ture des entreprises de 
chemin de fer privées 5 121 449 CHF 5 310 673 CHF 5 536 333 CHF 5 767 839 CHF 6 147 729 CHF

Total 7 321 449 CHF 13 020 673 CHF 22 076 333 CHF 13 397 839 CHF 12 965 483 CHF
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1re décembre 2014 et la 2e en décembre 2016. Elle verra l’ins-
tauration de la cadence 30 minutes, du lundi au vendredi et 
jusqu’à 20h1, sur les lignes suivantes:

Horaire 2015:

 > Fribourg/Freiburg–Yverdon-les-Bains
 > Fribourg/Freiburg–Romont (trains régionaux)
 > Kerzers–Murten/Morat

Horaire 20172:

 > Fribourg/Freiburg–Murten/Morat

Le cadencement semi-horaire entre Kerzers et Murten/
Morat est possible grâce à la synergie entre les trains BLS de 
la ligne Berne–Murten/Morat, qui seront prolongés jusqu’à 
Payerne aux heures de pointe, et les trains circulant aux 
heures de pointe entre Fribourg/Freiburg et Kerzers. Aux 
heures creuses, lorsque les trains TPF supplémentaires ne 
circulent pas, le train BLS profitera du temps disponible à 
Murten/Morat pour effectuer un aller-retour jusqu’à Kerzers.

Le cadencement de 30 minutes entre Fribourg/Freiburg et 
Romont permettra de garantir des correspondances à Fri-
bourg/Freiburg sur les InterCity (IC) à destination de Berne–
Zurich–Zurich Aéroport–St-Gall et sur les InterRégio (IR) 
pour Berne–Lucerne, ainsi que sur les IC et IR pour Lau-
sanne–Genève Aéroport.

Le passage à la cadence 30 minutes entre Fribourg/Freiburg 
et Yverdon-les-Bains permettra, à Yverdon-les-Bains, une 
correspondance sur la ligne 11 du RER Vaud qui relie Lau-
sanne de manière accélérée.

Pour l’horaire 2015, la nouvelle halte ferroviaire de Fri-
bourg/Freiburg Poya sera mise en service; les trains de la 
ligne Thoune–Berne–Fribourg/Freiburg (S1) desserviront 
directement le Plateau d’Agy.

Le cadencement systématique à 30 minutes sur la ligne Fri-
bourg/Freiburg–Murten/Morat n’est pas faisable sans la 
construction d’infrastructures de croisement à Münchenwi-
ler/Courgevaux et la modernisation des installations exis-
tantes à Pensier. Ces travaux ne pourront toutefois pas être 
réalisés avant l’horaire 2017.

1 Le week-end et en soirée dès 20h, le cadencement sera horaire sur toutes ces lignes 
sauf pour le Regio Fribourg/Freiburg–Berne, desservi par la ligne 1 du S-Bahn Ber-
nois (S1), qui demeurera semi-horaire.
2 Il existe une période de chevauchement entre l’ancien régime de planification et 
de financement et le nouveau régime FAIF: des objets planifiés sous l’ancien régime 
pourront être financés par le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF); voir point 4.

Au total le canton de Fribourg a investi entre 2005 et 2013 
près de 69 millions de francs dans l’infrastructure ferro-
viaire, et plus de 43 millions sont prévus pour 2014 et 2015. 
Ces montants ont notamment servi, servent ou serviront au 
financement de la mise en place de la 1re et 2e étape du RER 
Fribourg|Freiburg.

3.4. Développement de l’offre et  
de l’infrastructure ferroviaire

Le Conseil d’Etat a adopté le 21 décembre 2010 un arrêté 
organisant une planification stratégique ferroviaire. Cette 
planification, mise en place en juin 2012, dont la direction est 
assurée par le Service de la mobilité (SMo), inclut les entre-
prises de transports publics actives sur le territoire fribour-
geois (CFF, TPF, BLS) ainsi que l’Office fédéral des transports 
(OFT) et prévoit une coordination avec les cantons voisins. 
Elle doit prendre en compte de nombreux facteurs, notam-
ment les objectifs des entreprises de transports publics et la 
stratégie grandes lignes des CFF.

Les objectifs principaux de cette planification stratégique 
ferroviaire étaient de poursuivre la mise en place du RER 
Fribourg|Freiburg et d’élaborer les bases de décision pour les 
étapes suivantes du développement et de l’amélioration de 
l’offre ferroviaire dans le canton.

3.4.1. 1re étape du RER Fribourg|Freiburg

La 1re étape du RER Fribourg|Freiburg a été réalisée avec 
la mise en service de la première ligne en décembre 2011 
et consolidée en décembre 2012: un train direct relie Bulle, 
Romont et Fribourg/Freiburg toutes les 30 minutes, avec 
prolongation jusqu’à Berne et Palézieux, grâce à une coupe-
accroche, chaque heure.

Cette étape a nécessité la réalisation d’importants travaux 
d’infrastructure sur la ligne ferroviaire Bulle–Romont:

 > Réalisation de 3 points de croisement,
 > Remplacement de 51 signaux,
 > Sécurisation et assainissement de 26 passages à niveau,
 > Pose de 120 km de câbles de cuivre,
 > Pose de 2592 km de fibre optique,
 > Remplacement ou modernisation d’installations de 

sécurité.

Au total près de 3,4 millions de francs ont été investis sur 
cette ligne en 2010, près de 12 millions en 2011 et près de  
2,7 millions en 2012 (43% à la charge du canton).

3.4.2. 2e étape du RER Fribourg|Freiburg

L’objectif de la 2e étape est d’instaurer la cadence à la demi-
heure sur toutes les lignes ferroviaires régionales desservant 
le centre cantonal. Elle sera mise en place en deux phases, la 
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injecter dans l’infrastructure ferroviaire et représentera une 
simplification.

Les moyens financiers actuels affectés à l’infrastructure fer-
roviaire resteront utilisés à ce titre. S’y ajouteront de nou-
velles sources:

 > Contributions supplémentaires versées par les cantons 
(200 millions de francs);

 > 1‰ de la TVA (360 millions de francs), affecté actuelle-
ment et jusqu’en 2017 à l’assainissement de l’assurance 
invalidité, et attribué au FIF de 2018 à 2030;

 > Plafonnement à 3000 francs de la somme des frais de 
transport professionnels déductible par les contribuables 
dans l’impôt fédéral direct (200 millions de francs de 
recettes supplémentaires);

 > Hausse du prix du sillon.

3.4.3. Aménagements à l’infrastructure

La mise en place de la 2e étape du RER Fribourg|Freiburg 
nécessite notamment les aménagements à l’infrastructure, 
pour partie déjà réalisés ou en cours de réalisation, suivants1:

Principaux aménagements à l’infrastructure pour la 2e étape du RER Fribourg|Freiburg

Infrastructure  
Justification, normes  

et/ou offre Phase actuelle
Coûts  

mios CHF Mise en service

Cheyres: modernisation de la gare, 
création d’un passage inférieure (PI), 
nouveau point de croisement CFF

½ heure Fribourg/Freiburg–
Yverdon-les-Bains

Exécution pour 
décembre 2014 19,45 Horaire 2015

Grolley: modernisation de la gare, 
création d’un PI, entrée simultanée CFF

½ heure Fribourg/Freiburg–
Yverdon-les-Bains

Exécution pour 
décembre 2014 10,30 Horaire 2015

Fribourg/Freiburg Poya: nouvelle halte CFF Nouvelle halte
Exécution pour 
décembre 2014 12,8 Horaire 2015

Pensier: modernisation de la gare, 
création d’un PI, entrée simultanée TPF

½ heure Fribourg/Freiburg–
Murten/Morat Avant-projet 9,5 Horaire 2017

Münchenwiler/Courgevaux:  
modernisation de la gare, création 
d’un PI, nouveau point de croisement TPF

½ heure Fribourg/Freiburg–
Murten/Morat Etude 6,3 Horaire 2017

En outre, de nombreuses gares ont été ou seront mises aux 
normes de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités 
frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les 
handicapés, LHand) et leurs quais adaptés pour des compo-
sitions de 120 mètres (voie étroite) ou 150–200 mètres (voie 
normale)2.

4. Financement et développement de 
l’infrastructure ferroviaire: régime FAIF

Le 9 février 2014, le peuple suisse a accepté à 62% le projet 
de financement et d’aménagement de l’infrastructure ferro-
viaire (FAIF). FAIF englobe un fonds d’infrastructure ferro-
viaire (FIF) et un programme de développement stratégique 
(PRODES).3

4.1. Financement

4.1.1. Fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF)

Afin de garantir le financement à long terme de l’exploitation, 
de la maintenance et de l’aménagement de l’infrastructure 
ferroviaire, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé de 
créer un fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) de durée 
indéterminée, ancré dans la Constitution et alimenté par 
les sources de revenus actuelles ainsi que des revenus sup-
plémentaires. Ce fonds réunira tous les moyens financiers à 

1 Pour plus de détails sur le programme d’investissement 2013–2016: Message No 55 
du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement en faveur des entreprises de transport public.
2 Les gares suisses doivent être mises aux normes LHand par les gestionnaires 
d’infrastructure jusqu’en 2023. Généralement les coûts engendrés par ces mises aux 
normes sont à la charge des CFF. Le canton participe aux coûts d’investissement pour 
les gares de Flamatt, Wünnewil, Düdingen, Cugy, Cheyres et Grolley.
3 A noter que le financement de l’exploitation du TRV ne change pas.
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chemins de fer privés actifs dans le canton de Fribourg, en 
particulier les TPF, seront donc financés par le FIF.

Le FIF servira également au financement de l’aménagement 
de l’infrastructure ferroviaire rendu nécessaire par la crois-
sance du trafic: nouveaux tronçons, nouveaux tunnels, dou-
blements de voie, pose de 3e ou 4e voies, voies de dépassement, 
croisements, passages supérieurs, installations de signaux 
modernes, etc.

4.2.1. Aménagement par étapes selon  
le programme global PRODES

Les projets d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire 
sont ancrés dans le Programme de développement straté-
gique (PRODES) de la Confédération et sont classés en deux 
degrés d’urgence. La 1re étape, à réaliser d’ici 2025, a obtenu 
l’aval du Parlement en juin 2013 et porte sur des projets d’une 
somme de 6,4 milliards de francs. Parallèlement, jusqu’en 
2025, il existe d’autres programmes ferroviaires tels que ZEB. 
Au total, la Confédération investira plus de 10 milliards de 
francs jusqu’en 2025 dans l’aménagement de l’infrastructure 
ferroviaire.

Améliorations prévues dans l’étape d’aménagement 2025 de 
PRODES (PRODES EA 2025):

 > Mesures sur l’axe Est-Ouest via Berne afin de déchar-
ger, grâce à de longs trains à deux étages, les sections 
Genève–Lausanne et Berne–Zurich–Winterthour;

 > Aménagements des nœuds ferroviaires de Lausanne, de 
Genève, de Berne et de Bâle;

 > Adaptations requises pour les cadences à la demi-heure 
entre Berne–Lucerne, Aarau–Zurich (RER), Zurich–
Coire, de même qu’entre Locarno–Lugano;

 Source: Office fédéral des transports OFT

4.1.2. Participation des cantons

La contribution des cantons sera augmentée de 200 millions 
et atteindra 500 millions, conformément au nouvel article 57 
de la loi sur les chemins de fer1 qui stipulera que:

1 Les cantons versent une contribution commune de 
500 millions de francs par an au fonds d’infrastructure 
ferroviaire au titre du financement des coûts d’infras-
tructure.

2 La participation de chaque canton est déterminée au 
prorata des prestations de trafic régional commandées 
aux entreprises ferroviaires (voyageurs-kilomètres et 
trains-kilomètre), selon la clé de répartition intercan-
tonale.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités par voie d’or-
donnance, après avoir entendu les cantons.

L’OFT prépare actuellement l’ordonnance pour la mise en 
œuvre de cet article. Selon l’avant-projet la part des cantons 
sera calculée selon une répartition à parts égales du nombre 
de personnes-kilomètres et de celui des trains-kilomètres en 
TRV. La contribution du canton de Fribourg devrait s’élever 
à 14 671 299 francs par année.

4.2. Infrastructure

La plus grande partie des ressources financières prévues par 
FAIF sera injectée dans le maintien, l’exploitation et la sécuri-
sation de l’infrastructure. Les coûts liés à l’infrastructure des 

1 L’article 56 de la loi fédérale sur les chemins de fer sera abrogé.
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4.1.2 Participation des cantons 

La contribution des cantons sera augmentée de 200 millions et atteindra 500 millions, 
conformément au nouvel article 57 de la loi sur les chemins de fer17 qui stipulera que : 

1 Les cantons versent une contribution commune de 500 millions de francs par an au fonds 
d’infrastructure ferroviaire au titre du financement des coûts d’infrastructure. 
2 La participation de chaque canton est déterminée au prorata des prestations de trafic régional 
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17 L’article 56 de la loi fédérale sur les chemins de fer sera abrogé. 
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(PRODES EA 2030) doit être soumis à l’Assemblée fédérale 
d’ici à 2018.

En vertu du nouvel article 48d de la loi fédérale sur les che-
mins de fer, l’OFT, en sa qualité de responsable du processus, 
dirige et coordonne la planification des étapes d’aménage-
ment. Les cantons demeurent responsables de la planification 
de l’offre régionale.

La planification du PRODES EA 2030, qui débute, sera sou-
mise à un processus de planification concertée entre planifi-
cation nationale et régionale qui se déroulera en onze phases 
de travail (PT). Des projets de conception nationale et des 
modules régionaux seront définis puis classés par degrés 
d’urgence.

Les phases de travail (PT) seront:

 > PT1: analyse des besoins fondés sur la demande,
 > PT2: projets d’offre du trafic régional,
 > PT3: projets d’offre nationaux du trafic grandes lignes,
 > PT4: projets d’offre nationaux du trafic de marchandises,
 > PT5: réception et examen,
 > PT6: formation des modules,
 > PT7: coûts et grandeurs de référence pour l’évaluation 

des modules,
 > PT8: évaluation et classement des modules par ordre de 

priorité,
 > PT9: optimisation des modules,
 > PT10: évaluation finale et classement par ordre de prio-

rité des modules,
 > PT11: conception globale PRODES EA 2030 avec évalua-

tion.

Source OFT

 > Adaptations en faveur de la cadence au quart d’heure des 
trains RER Berne–Münsingen et Bâle–Liestal et aug-
mentation de la cadence Coire–St-Gall;

 > Améliorations dans le fret ferroviaire;
 > Améliorations de la desserte de la zone alpine et des 

régions touristiques (surtout pour les chemins de fer 
privés).

Ces aménagements déboucheront notamment sur les avan-
tages suivants:

 > Quatre trains IC par heure sur la ligne Genève–Lau-
sanne et garantie de capacité des sillons pour le trans-
port des marchandises;

 > Cadence semi-horaire IC Bienne–Lausanne;
 > Cadence semi-horaire trafic régional Bienne–Neuchâtel;
 > Amélioration de la qualité du transport des marchan-

dises sur la ligne du pied du Jura par réduction du temps 
de parcours;

 > Cadence semi-horaire IC Berne–Lucerne;
 > Cadence au quart d’heure Vevey–Blonay;
 > Augmentation des prestations du nœud de Genève;
 > Réduction du temps de parcours Lausanne–Fribourg/

Freiburg–Berne;
 > Cadence au quart d’heure RER Berne–Münsingen.

La 2e étape, l’étape d’aménagement 2030 (PRODES EA 2030), 
fait actuellement l’objet d’études coordonnées par l’OFT. Elle 
devrait être présentée aux Chambres fédérales en 2018 (voir 
point 4.3).

4.2.2. ZEB (Futur développement de 
l’infrastructure ferroviaire)

Le FIF reprend le financement du projet ZEB qui découle 
de la loi sur le développement de l’infrastructure ferroviaire 
(LDIF) entrée en vigueur le 1er septembre 2009. ZEB com-
prend, entre autres, les mesures à l’infrastructure et les amé-
liorations de l’offre suivantes:

 > Adaptations à la gare de Fribourg/Freiburg pour les 
trains à 400 m du trafic grandes lignes (TGL);

 > Deuxième passage inférieur côté Ouest à la gare de 
Fribourg/Freiburg;

 > Voie de dépassement fret entre Chénens et Romont.

4.3. Processus FAIF et rôle des cantons1

4.3.1. Processus

Conformément à l’art. 1, al. 3, de l’arrêté fédéral sur l’étape 
d’aménagement 2025 de l’infrastructure ferroviaire, le 
contenu de l’étape d’aménagement 2030 de PRODES 

1 La source principale de ce paragraphe est OFT: Documentation des bases de planifi-
cation PRODES, étape d’aménagement 2030, avril 2014.
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Source OFT

Chaque RP constitue trois organes: un comité de pilotage, un 
comité de coordination et un groupe de suivi par espace de 
planification.

4.3.3. Organisation de la région de planification 
Ouest

Le canton de Fribourg fait partie de la RP Ouest avec Berne, 
Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Le Comité de pilotage est dirigé par la Conférence des direc-
teurs des transports de Suisse occidentale (CTSO). Il com-
prend les conseillers d’Etat en charge des transports et les 
chefs de service en charge des transports des différents can-
tons ainsi que des représentants de l’OFT et des entreprises 
ferroviaire. Deux comités de coordination, celui de l’«Arc 
Léman» et celui de l’«Arc Jura – Berne – Fribourg», ainsi que 
six groupes d’accompagnement, parmi lesquels le périmètre 
de planification Fribourg, ont été mis sur pied.

Les régions de planification (RP) doivent livrer leurs projets 
d’offre basés sur l’analyse des besoins avant fin novembre 
2014.

4.3.2. Rôle des cantons

Les cantons dirigent l’élaboration des projets d’offre régio-
naux (PT2). Ils sont organisés en régions de planification 
(RP) qui peuvent être à leur tour subdivisées en espaces de 
planification. Les projets d’offre seront priorisés par les RP 
et devront tenir compte de l’état de la planification du tra-
fic grandes lignes (TGL) voyageurs et marchandises. Les RP 
peuvent également exprimer leurs attentes en matière de 
TGL. Elles participent aussi à la phase de travail «formation 
des modules» (PT6), «coûts et grandeurs de référence pour 
l’évaluation des modules» (PT7). Les résultats de la PT8 
«évaluation et classement des modules par ordre de priorité», 
10 «évaluation finale et classement par ordre de priorité des 
modules» et 11 «conception globale PRODES EA 2030 avec 
évaluation» seront présentés aux participants à la planifica-
tion.
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 > Amélioration du temps de parcours du RE Bulle–Fri-
bourg/Freiburg,

 > Liaison directe entre Gruyère–Palézieux et amélioration 
du temps de parcours entre Bulle–Palézieux,

 > Réintroduction de la desserte ferroviaire régionale entre 
Romont et Bulle à la cadence horaire,

 > Relation horaire sans changement entre Genève–Lau-
sanne–Palézieux–Romont–Fribourg/Freiburg–Berne 
grâce au prolongement du RE Annemasse–Romont 
jusqu’à Berne,

 > 2e liaison horaire entre Romont et Lausanne avec des-
serte régionale entre Romont et Palézieux,

 > Amélioration des conditions d’accueil des voyageurs en 
gare de Fribourg/Freiburg et adaptation des quais,

 > Cadence 30 minutes intégrale entre Fribourg/Freiburg–
Payerne–Yverdon-les-Bains,

 > Cadence 30 minutes intégrale du RER Fribourg/Frei-
burg–Murten/Morat–Ins–Neuchâtel avec arrêt à toutes 
les gares,

 > Réaménagement de la halte de Givisiez avec arrêt des 
trains de la ligne Fribourg/Freiburg–Yverdon-les-Bains 
et Fribourg/Freiburg–Neuchâtel,

 > Création d’une nouvelle halte à la hauteur d’Avry-sur-
Matran,

 > Création d’une nouvelle halte à la hauteur d’Agy sur la 
ligne Givisiez–Fribourg/Freiburg.

Cadence au quart d’heure dans l’Agglomération 
de Fribourg

Pour l’horizon 2030, l’un des objectifs de la planification 
stratégique ferroviaire, qui coïncide avec celui du projet d’ag-
glomération de 2e génération validé par l’Office fédéral du 
développement territorial, est d’instaurer la cadence au quart 
d’heure sur chacune des branches du réseau d’agglomération, 
soit:

 > Fribourg/Freiburg–Düdingen
 > Fribourg/Freiburg–Rosé
 > Fribourg/Freiburg–Givisiez.

D’importantes réductions du temps de parcours des trains du 
réseau grandes lignes sont attendues à l’horizon 2025 grâce à 
l’engagement de trains à compensation du roulis (Wako). Ces 
gains de temps permettront des modifications de l’offre entre 
Fribourg/Freiburg et Yverdon-les-Bains et par conséquent 
d’offrir le cadencement au quart d’heure entre Fribourg/
Freiburg et Givisiez grâce à une meilleure répartition dans 
le temps des trains en provenance d’Yverdon-les-Bains et de 
Murten/Morat et à la modernisation de la gare de Givisiez.

L’objectif est également d’offrir ce cadencement dans le péri-
mètre entier de l’Agglomération de Fribourg en prolongeant 
la ligne S1 Berne–Fribourg/Freiburg jusqu’à Rosé et la ligne 
RER Romont–Fribourg/Freiburg jusqu’à Düdingen.

4.4. Planification et objectifs du canton de 
Fribourg

La planification du trafic régional reste, comme par le passé, 
du ressort des cantons. Sous le régime FAIF, le canton de Fri-
bourg poursuit donc sa planification stratégique ferroviaire 
(voir point 3.3). L’objectif de la mise en place du RER Sud et 
les axes de développement définis par cette planification sont 
donc repris.

Les principaux axes de développement de l’offre régionale 
sont:

 > La mise en place d’une cadence au quart d’heure dans 
l’Agglomération de Fribourg;

 > La continuation du développement de dessertes à la 
cadence semi-horaire sur les axes principaux ainsi que 
d’offres renforcées aux heures de pointe;

 > L’augmentation de l’attractivité de l’offre régionale, la 
réduction des temps de parcours et la création de nou-
veaux arrêts;

 > L’amélioration des correspondances avec le trafic grande 
ligne à Fribourg/Freiburg, Yverdon-les-Bains, Romont, 
Palézieux et Neuchâtel.

4.4.1. RER Sud

La 1re phase du RER Sud a été mise en service le 9 décembre 
2012 avec l’introduction de la cadence à la demi-heure entre 
Palézieux et Châtel-Saint-Denis et la réduction du temps 
de trajet entre Bulle et Châtel-Saint-Denis. Mais c’est en 
décembre 20171 que le RER Sud connaîtra un développement 
important avec l’instauration de la cadence 30 minutes entre:

 > Bulle–Gruyères,
 > Bulle–Palézieux.

Une étude préliminaire de mise à voie normale du tronçon à 
voie étroite Bulle–Broc a été menée par les TPF. Cette mise à 
voie normale permettra le prolongement des RE (Berne) Fri-
bourg/Freiburg–Bulle jusqu’à Broc Fabrique.

4.4.2. Horizon 2030

Les objectifs du canton, identifiés dans la planification straté-
gique ferroviaire et annoncés en vue de l’élaboration du pro-
jet d’offre de la région de planification Ouest (PT2) dans le 
cadre de PRODES EA 2030, sont:

 > Cadence 15 minutes dans le périmètre de l’Aggloméra-
tion de Fribourg,

 > Création d’une nouvelle liaison rapide à la cadence 
horaire entre Fribourg/Freiburg et Neuchâtel,

1 En décembre 2017 l’offre sur la ligne Lausanne–Palézieux–Payerne du RER Vaud 
sera également développée ce qui permettra la mise en place de nouvelles correspon-
dances à Payerne et Murten/Morat avec les lignes du RER Fribourg|Freiburg.
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Lignes Bulle–Fribourg/Freiburg et Lausanne–
Palézieux–Romont

L’accélération de la relation RE Bulle–Fribourg/Freiburg en 
30 minutes et la réintroduction de la desserte ferroviaire 
régionale entre Romont et Bulle sont des objectifs identi-
fiés par le canton et annoncés dans le cadre de PRODES EA 
2030. Un arrêt des RE Bulle–Berne à Düdingen est en outre 
à l’étude.

Le nœud en gare de Berne devrait voir son occupation consi-
dérablement changée grâce, notamment, aux travaux à la 
hauteur de Wandkdorf–Wylerfeld. Le RE Palézieux/Bulle–
Romont–Fribourg/Freiburg(-Berne) pourra arriver plus tard 
à Berne, ce qui pourrait permettre, dans un premier temps, 
une correspondance à Romont avec le futur RE Annemasse–
Genève–Lausanne–Palézieux–Romont; l’utilité de la coupe-
accroche avec la branche de Palézieux pourra être reconsidé-
rée. A plus long terme, le canton souhaite une liaison directe 
Genève–Lausanne–Palézieux–Romont–Fribourg/Freiburg–
Berne, grâce au prolongement du produit RE Annemasse–
Romont.

Une deuxième liaison horaire entre Romont et Lausanne avec 
arrêt à Siviriez, Vauderens et Oron est également un objectif 
du canton.

Lignes Fribourg/Freiburg–Yverdon-les-Bains, 
Fribourg/Freiburg–Neuchâtel et Fribourg/
Freiburg–Murten/Morat

La ligne 1 du S-Bahn Bernois va également être adaptée; les 
arrivées à Fribourg/Freiburg vont être avancées et les départs 
retardés. Ce retardement permettra de modifier les horaires 
de la ligne Fribourg/Freiburg–Yverdon-les-Bains et de garan-
tir à Fribourg/Freiburg non seulement les correspondances 
en direction de Berne mais aussi sur les IC et IR pour Lau-
sanne–Genève-Aéroport. Les correspondances à Yverdon-
les-Bains sur les ICN en direction de Lausanne et Genève-
Aéroport seront également possibles.

Le second train qui permet la cadence 30 minutes entre Fri-
bourg/Freiburg et Murten/Morat pourrait être prolongé 
jusqu’à Ins moyennant la construction d’une voie à quai sup-
plémentaire accessible sans cisaillement. Pour PRODES EA 
2030, le canton demande la cadence 30 minutes intégrale du 
trafic RER entre Fribourg/Freiburg et Neuchâtel, avec arrêt 
à toutes les gares. La création d’une liaison rapide entre Fri-
bourg/Freiburg et Neuchâtel, avec arrêt à Courtepin, Mur-
ten/Morat et Ins fait également partie des objectifs annoncés 
par le canton.

– 17 – 

reconsidérée. A plus long terme, le canton souhaite une liaison directe Genève–Lausanne–
Palézieux–Romont–Fribourg/Freiburg–Berne, grâce au prolongement du produit RE Annemasse–
Romont. 

Une deuxième liaison horaire entre Romont et Lausanne avec arrêt à Siviriez, Vauderens et Oron 
est également un objectif du canton. 

Concept cible du RER Fribourg|Freiburg : 

 

4.4.3 Aménagements à l’infrastructure pour les horizons 2018 à 2030 

La mise en place du RER Sud nécessite des travaux à l’infrastructure, notamment le déplacement de 
la gare de Châtel-Saint-Denis. Sa configuration actuelle, en cul-de-sac, oblige les trains à changer 
de sens, ce qui engendre un stationnement en gare de plusieurs minutes. Son déplacement permettra 
d’éviter cette attente et de gagner le temps nécessaire à la systématisation de deux trains par heure 
sur la totalité du tronçon Bulle–Palézieux. Ce déplacement représente des coûts d’investissement 
comparables, voire légèrement inférieurs aux coûts qu’engendrerait un assainissement de la gare 
actuelle. Ces améliorations sont prévues dans la convention de prestations établie entre les TPF, le 
canton de Fribourg et la Confédération. 

La mise à voie normale du tronçon Bulle–Broc représente d’importants investissements. Le tronçon 
commun aux lignes Bulle–Montbovon et Bulle–Broc sera équipé de quatre rails permettant ainsi la 
circulation de trains à écartement normal (1 435 mm) et à voie étroite (1 000 mm). La ligne de 
contact de ce tronçon sera commutable afin d’alimenter indifféremment les convois utilisant du 
courant de traction de 15 000 et 1 000 volts. Cette mise à voie normale permettra le prolongement 
des RE (Berne–)Fribourg/Freiburg–Bulle jusqu’à Broc Fabrique, avec arrêt à La Tour-Village et 
Broc-Village. Elle facilitera également la desserte fret ferroviaire de l’usine Nestlé à Broc. 
Actuellement les wagons sont acheminés sur des chariots (bogies) depuis Bulle ; l’installation 
permettant le transfert des wagons sur les bogies est en fin de vie et n’a, grâce au projet, pas à être 
remplacée. 

Concept cible du RER Fribourg|Freiburg:
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rails permettant ainsi la circulation de trains à écartement 
normal (1435 mm) et à voie étroite (1000 mm). La ligne de 
contact de ce tronçon sera commutable afin d’alimenter 
indifféremment les convois utilisant du courant de traction 
de 15 000 et 1000 volts. Cette mise à voie normale permettra 
le prolongement des RE (Berne–)Fribourg/Freiburg–Bulle 
jusqu’à Broc Fabrique, avec arrêt à La Tour-Village et Broc-
Village. Elle facilitera également la desserte fret ferroviaire de 
l’usine Nestlé à Broc. Actuellement les wagons sont achemi-
nés sur des chariots (bogies) depuis Bulle; l’installation per-
mettant le transfert des wagons sur les bogies est en fin de vie 
et n’a, grâce au projet, pas à être remplacée.

La gare de Bulle sera également modernisée et les quais 
déplacés afin de permettre la mise en conformité des quais à 
la LHand. Ce déplacement permettra aussi l’accélération du 
tronçon Bulle–Romont grâce à la modification de l’entrée en 
gare à Planchy.

Les principaux aménagements à l’infrastructure ferroviaire 
suivants ont été identifiés:

4.4.3. Aménagements à l’infrastructure pour  
les horizons 2018 à 2030

La mise en place du RER Sud nécessite des travaux à l’infras-
tructure, notamment le déplacement de la gare de Châtel-
Saint-Denis. Sa configuration actuelle, en cul-de-sac, oblige 
les trains à changer de sens, ce qui engendre un stationne-
ment en gare de plusieurs minutes. Son déplacement per-
mettra d’éviter cette attente et de gagner le temps nécessaire 
à la systématisation de deux trains par heure sur la totalité 
du tronçon Bulle–Palézieux. Ce déplacement représente des 
coûts d’investissement comparables, voire légèrement infé-
rieurs aux coûts qu’engendrerait un assainissement de la gare 
actuelle. Ces améliorations sont prévues dans la convention 
de prestations établie entre les TPF, le canton de Fribourg et 
la Confédération.

La mise à voie normale du tronçon Bulle–Broc représente 
d’importants investissements. Le tronçon commun aux 
lignes Bulle–Montbovon et Bulle–Broc sera équipé de quatre 

Infrastructure Justification, normes et/ou offre Phase actuelle
Coûts  
mios CHF Financement 

Mise en  
service

Déplacement  
de la gare de  
Châtel-Saint-Denis

TPF 
 

Cadence 30 minutes entre Bulle et 
Palézieux 

PAP1 

 
26,1 
 

CP 17-202 

 
Horaire 2018 
 

Modernisation de la 
gare de Givisiez 
 
 

CFF 
 
 
 

Mise aux normes LHand,  
automatisation  
Desserte de la halte par les trains de 
la ligne de Fribourg/ 
Freiburg–Yverdon-les-Bains

PAP 
 
 
 

50,4 
 
 
 

CP 17-20  
 
 
 

Horaire 2019 
 
 
 

Voie fret entre  
Givisiez et Belfaux 
CFF 

CFF 
 
 

Desserte fret de Grolley avec un 
cadencement ½ heure complet entre 
Fribourg/Freiburg et  
Yverdon-les-Bains

Etude de  
faisabilité 
 

Estimation en 
cours 
 

PRODES 
2030 
 

Horaire 2019 
 
 

Modernisation de la 
gare de Bulle, dépla-
cement des quais et 
du service Cargo  
Mise à l’écartement 
normal du tronçon 
Bulle–Broc

TPF 
 
 
 
 
 

Mise aux normes LHand  
Accélération du tronçon  
Bulle–Romont  
Fret marchandise et prolongement 
RE (Berne-) Fribourg/Freiburg–
Romont–Bulle 

Avant-projet 
 
 
 
 
 

110–120 mio 
 
 
 
 
 

En majorité 
CP 17-20 
 
 
 
 

<2025 
 
 
 
 
 

Adaptation et  
amélioration en gare 
de Fribourg/Freiburg 
 
 
 

CFF 
 
 
 
 
 

Augmentation de la capacité des 
espaces d’accueil et des accès 
aux quais et création d’un nouveau 
passage  
Compatibilité des quais avec les  
longueurs de quais fixés pour les 
haltes du RER Fribourg|Freiburg

Etude de  
faisabilité 
 
 
 
 

Pas estimé 
 
 
 
 
 

ZEB 
PRODES 
2030 
 
 
 

< 2025 
 
 
 
 
 

Voie à quais  
supplémentaire à Ins

BLS Cadence 30 minutes  
Fribourg/Freiburg–Ins

Etude de  
faisabilité

Pas estimé PRODES 
2030

> 2025 

Nouvelle halte à  
Avry-sur-Matran 
 
 
 
 

CFF 
 
 
 
 
 

Desserte cycle d’orientation,  
éventuellement déplacement de  
la gare de Rosé en direction d’Avry   
Mise aux normes LHand, nouvelles 
fonctionnalités pour la création d’une 
offre au ¼ d’heure dans  
l’Agglomération

Etude de  
faisabilité 
 
 
 
 

Pas estimé 
 
 
 
 
 

PRODES 
2030 
 
 
 
 

> 2025 
 
 
 
 
 

Nouvelle halte à Agy 
 

CFF 
 

Création d’une nouvelle halte ferro-
viaire sur la ligne Givisiez–Fribourg/
Freiburg

Etude de  
faisabilité 

Pas estimé 
 

PRODES 
2030 

> 2025 
 

1 Procédure d’approbation des plans (fédérale). 
2 Convention de prestation 2017–2020.
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Le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à prendre acte du 
rapport.

La réalisation de ces aménagements dépendra naturellement 
des études de faisabilité et des moyens financiers à disposi-
tion. D’éventuels décalages temporels ne sont pas exclus.

5. Conclusion

Le canton de Fribourg est bien connecté au réseau ferroviaire 
national et bien relié à celui des cantons voisins. Il dispose 
également d’un réseau régional desservant tous les districts 
dont l’infrastructure ferroviaire est constamment analysée 
par les entreprises de transport pour déterminer les besoins 
d’entretien.

Le Conseil d’Etat s’investit pour que les liaisons grandes 
lignes desservant Fribourg/Freiburg, Romont et Palézieux 
soient maintenues et améliorées et pour assurer un dévelop-
pement planifié de son réseau régional afin de mettre en place 
un RER Fribourg|Freiburg moderne et performant. Pour ce 
faire, d’importants moyens financiers ont déjà été investis 
et une grande partie du financement des aménagements à 
l’infrastructure nécessaires à la poursuite de ce développe-
ment est d’ores et déjà garantie. La mise en place du RER 
Fribourg|Freiburg a permis, et permettra, d’augmenter la 
cadence des trains et leur capacité. Les prestations de trans-
port (personnes-kilomètres transportées) et les prestations 
kilométriques ont déjà sensiblement augmenté ces dernières 
années. Ainsi, un nombre de plus en plus important de voya-
geurs empruntent les transports publics, ce qui permet de 
répondre aux défis posés par l’augmentation de la population 
du canton et d’accroître la part modale des transports publics.

Les objectifs pour les horizons plus lointains ont également 
été identifiés par le canton, et dans le cadre de la planification 
de l’étape d’aménagement 2030 du programme de développe-
ment stratégique (PRODES EA 2030), un nombre important 
d’améliorations à l’offre et à l’infrastructure souhaitées par le 
canton a été identifié.

Le canton de Fribourg mène donc depuis plusieurs années 
une politique active afin de concrétiser ses buts en matière de 
transports publics. Sa stratégie vise à permettre l’adaptation 
des prestations en transports publics et des infrastructures 
nécessaires pour répondre à l’accroissement démographique 
du canton.

Néanmoins, avec le régime FAIF, nous entrons dans une 
nouvelle ère où le processus de financement et de décision est 
modifié. Les projets nationaux et régionaux sont désormais 
soumis à un processus de planification concertée. Les attentes 
de toutes les régions vont certainement dépasser les moyens 
financiers à disposition dans le fonds d’infrastructure ferro-
viaire (FIF). Le Conseil d’Etat va s’appliquer à défendre acti-
vement les intérêts du canton auprès la Confédération et des 
autres cantons.




