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Communiqué de presse de Cargo sous terrain SA 
 
Bâle, le 28 octobre 2020  
 

 
Cargo sous terrain arrive au parlement  
 
Lors de sa réunion de ce jour, le Conseil fédéral a adopté le message sur la loi fédé-
rale sur le transport souterrain de marchandises (LTSM) à l’attention des Chambres. 
Il s’agit d’une étape importante vers la réalisation du métro suisse de marchandises 
Cargo sous terrain (CST) à financement privé. À cette occasion, CST salue la Vau-
doise Assurances (Lausanne) – un nouvel investisseur national qui participe déjà 
financièrement et lors de la phase de permis de construire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil fédéral a transmis aujourd’hui au Parlement la proposition pour la loi fédé-
rale sur le transport souterrain des marchandises (LTSM). Cette loi légifère la concep-
tion, la réalisation et l’exploitation d’une infrastructure souterraine de logistique de 
marchandises en Suisse et apporte aux investisseurs la sécurité juridique. Cargo sous 
terrain (CST) salue la proposition de loi qui permettra la réalisation du projet généra-
tionnel CST, suite à son adoption par le Parlement. Le système logistique global CST 
sera mis à disposition, sans la moindre discrimination, de tous les transporteurs. 
 
CST souhaite néanmoins certaines précisions concernant quelques points, notamment 
la coordination avec la planification directrice cantonale. Selon CST, les corridors pour 
le tracé souterrain et les espaces destinés à d’éventuels hubs nécessitent une défini-
tion plus précise dans le plan sectoriel de la Confédération. Cela suppose de mener – 
dans la mesure du possible – de façon parallèle et non successive les procédures de 
plans sectoriel et directeur. Les efforts de coordination seront ainsi allégés au niveau 
des cantons et une procédure efficace sera garantie sur une courte période. Ces con-
ditions sont nécessaires à CST en tant que projet à financement privé.   
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Nouvel investisseur de Suisse 
 
CST salue la Vaudoise Assurances, un nouvel investisseur suisse dans la phase de per-
mis de construire qui met dès aujourd’hui à disposition des moyens pour le dévelop-
pement du projet. La phase de permis de construire commence à la date d’entrée en 
vigueur de la loi. Au cours de cette phase, 100 mios CHF seront consacrés à la concep-
tion et au développement du projet jusqu’à l'obtention d’une autorisation de cons-
truire. Les 100 mios CHF sont assurés contractuellement et liés à l’entrée en vigueur de 
la loi. D’autres investisseurs suisses ont parallèlement relevé leurs contributions à la 
phase de permis de construire et mis à disposition dès aujourd’hui des moyens sup-
plémentaires.  
 
La Vaudoise compte parmi les dix principaux assureurs privés de Suisse. Fondée en 
1895, il s’agit de l’unique assureur indépendant basé en Romandie. Du fait de son en-
trée au sein de l’actionnariat en tant qu’investisseur principal, la Vaudoise siège de fait 
au conseil d’administration: «Il est important pour nous, en tant que principal représen-
tant de l’économie de la Suisse Romande, de participer activement à cet ambitieux 
projet clé en faveur d’un avenir durable de la Suisse», explique Jean-Daniel Laffely, 
CEO de Vaudoise Assurances.  
 
«Je me réjouis tout particulièrement que nous puissions – grâce aux nouveaux inves-
tisseurs suisses et au retrait de bailleurs de fonds chinois – élever la majorité suisse 
jusqu’aux deux tiers de toutes les actions au cours de la phase de permis de cons-
truire», explique Daniel Wiener, chargé des relations avec les investisseurs chez CST. 
«Nous continuons parallèlement à être soutenus par des investisseurs européens ap-
portant une importante expérience internationale et des infrastructures à financement 
privé», complète le directeur financier de CST.  
 
Le président de CST, Peter Sutterlüti, se réjouit quant à lui de l’annonce d’aujourd’hui 
du Conseil fédéral et du large soutien en faveur de CST: «Nous sommes très recon-
naissants au Conseil fédéral et à l'Office fédéral des transports de nous avoir permis de 
franchir cette importante étape. Nous abordons désormais avec confiance les débats 
au Parlement.»  
 
Autres informations pour les médias: 
 
Peter Sutterlüti, président du conseil d’administration CST AG 
Tél. 079 300 06 79, peter.sutterlueti@cst.ch 
 
Daniel Wiener, conseil d’administration/Investor Relations CST AG 
Tél. 079 335 54 64, daniel.wiener@cst.ch 
 
Patrik Aellig, communication CST AG 
Tél. 078 764 13 88, patrik.aellig@cst.ch 
 
 
Investisseurs pour la phase de permis de construire (total 100 mios CHF)  
De Suisse: Vaudoise, Mobiliar, Coop, Migros, K+D Valueinvest, la Poste Suisse, 
Swisscom, Banque cantonale de Zurich, Credit Suisse, Helvetia Assurances.  
De l’étranger: le développeur d’infrastructures européen Meridiam. 
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Avec Cargo sous terrain (CST), la Suisse se dote dès 2031 d’un système logistique automa-
tisé à financement privé qui assure des livraisons ponctuelles de marchandises tout en ga-
rantissant durablement la compétitivité de l’économie et un niveau de vie élevé de la popu-
lation suisse. CST transporte et distribue des marchandises de petites dimensions de façon 
continue et fiable. L’épine dorsale du système est constituée par un système tunnelier 
d’une longueur de 490 km – après l’achèvement – reliant Genève à Saint-Gall et Bâle à Lu-
cerne, avec une branche supplémentaire entre Berne et Thoune. Le système City-logistique 
de CST dessert directement l’accès du tunnel dans les villes et exploite des synergies au 
niveau de l’approvisionnement et du recyclage en surface. Il réduit jusqu’à 30 % du trafic 
de livraison et 50 % des émissions sonores dans les villes. Exclusivement entraîné par des 
énergies renouvelables, le système CST est nettement plus écologique que le transport 
conventionnel. Il offre une réduction jusqu’à 80 % de CO2 par tonne de marchandises 
transportées par rapport aux actuels transports routiers. Le premier tronçon partiel entre 
Härkingen et Zurich économise chaque année 40 000 tonnes d’équivalent CO2.  
 
La CST AG est issue en 2017 de l’association de soutien créée en 2013. De nombreuses en-
treprises suisses des secteurs du transport, de la logistique, du commerce de détail, des 
télécommunications, de la finance, de l’industrie et de l’énergie participent à la réalisation 
de Cargo sous terrain en tant qu’investisseurs, actionnaires et partenaires de projet et col-
laborent activement au concept de solution. Basée à Bâle avec un bureau opérationnel à 
Olten, la CST AG compte 9 collaborateurs. Les premières utilisations opérationnelles de la 
City-logistique et de la plate-forme IT commenceront avant même l’ouverture du système 
global. (www.cst.ch) 


