
 

 

 
 

 

Aménagement des installations publiques Basel SBB 
(passerelle provisoire) 

 

Avec l’extension des services RER et du trafic à longue distance depuis Basel SBB à l’horizon 
2025, une nouvelle augmentation de la fréquentation des installations publiques en gare de 
Basel SBB est attendue. Déjà aujourd’hui, les descenderies existantes arrivent à leur limite de 
capacité durant les heures de pointe. Jusqu’à la réalisation d’une solution à long terme pour les 
accès aux quais (franchissement supplémentaire des voies), une passerelle provisoire sera 
construite. La passerelle sera située entre la passerelle existante et le pont 
« Margarethenbrücke » et permettra de rejoindre tous les quais entre les voies 5/6 et 19/20. 
La passerelle couverte et large d’environ 10 mètres sera accessible par des escaliers et par des 
ascenseurs, remplissant ainsi les exigences de la loi sur l'égalité pour les personnes 
handicapées (LHand). 

 

Statut Projet de mise à l’enquête 

Offres du RER trinational de Bâle Cadence 15’ Basel SBB – Liestal 
Cadence 15’ Basel SBB – Aesch 
Cadence 10’ Basel SBB – EuroAirport 

Investissement total 50 millions de CHF  

Décision de financement FAIF PRODES EA 2025 

Autorité en charge Office fédéral des transports (OFT) 

Gestionnaire d‘infrastructure CFF Infrastructure 

Début des travaux 2023 

Mise en service planifiée 2025 
 

Mesure intérimaire : passerelle provisoire (CFF SA, en allemand) 
https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/projekte/projekte-mittelland-tessin/ausbau-
bahnhof-basel-sbb/inhalt-des-projektpakets.html 
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Bureau Agglo Basel 
Emma Herwegh-Platz 2a 
CH-4410 Liestal 

Tél. : +41 61 926 90 50 
www.trireno.org 

État au 29.12.2021 

https://www.bav.admin.ch/ea2025
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home.html
https://company.sbb.ch/fr/entreprise/organisation/infrastucture.html
https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/projekte/projekte-mittelland-tessin/ausbau-bahnhof-basel-sbb/inhalt-des-projektpakets.html
https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/projekte/projekte-mittelland-tessin/ausbau-bahnhof-basel-sbb/inhalt-des-projektpakets.html
http://www.trireno.org/


 

 

 
 

 

Aménagement des installations publiques Basel SBB 
(franchissement supplémentaire des voies) 

 

 

Statut Réalisation des études préliminaires 

Offres du RER trinational de Bâle Toutes les lignes RER de/vers Bâle ; lignes 
diamétralisées du RER trinational de Bâle 

Investissement total 356 millions de CHF  

Décision de financement FAIF PRODES EA 2035 

Début des travaux 2028 

Mise en service planifiée 2035 
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https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/modes-de-transport/chemin-de-fer/infrastructure-ferroviaire/programmes-d-amenagement/prodes-etape-d-amenagement-2035.html
http://www.trireno.org/



