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Manifestations d’inauguration du tunnel de
base du Ceneri et d’achèvement de la NLFA
L’ouverture du tunnel de base du Ceneri en 2020 marquera l’achèvement des travaux de
construction de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA). La Suisse saisit
l’occasion pour attirer l’attention de la population et de la branche des transports sur les
améliorations réalisées avec la NLFA. Pour les voyageurs, les temps de parcours deviennent
plus brefs sur l’axe nord-sud ainsi qu’au Tessin, et la politique de transfert prend un nouvel
élan.
À l’occasion de l’achèvement de la NLFA, plusieurs manifestations seront organisées entre septembre
et décembre 2020 ; ces manifestations sont concertées entre la Confédération, le maître d’ouvrage
AlpTransit Gotthard SA (ATG) et les CFF, société exploitante.


3 septembre 2020
Conférence des ministres des transports et rencontre des dirigeants des entreprises
ferroviaires au Tessin



4 septembre 2020
Cérémonie d’ouverture par la Confédération au portail nord du tunnel à Camorino et à Lugano



8 septembre 2020
Fête organisée par le maître d’ouvrage ATG pour les collaborateurs à Camorino



12/13 décembre 2020
Festivités des CFF pour célébrer la mise en service du tunnel de base du Ceneri, avec fête
populaire à Bellinzone, Lugano et Locarno.

Toutes les manifestations portent la même désignation « Ceneri 2020 ».
Cérémonie d’ouverture
Le 4 septembre 2020, la Confédération inaugurera officiellement le tunnel de base du Ceneri au
portail nord de Camorino (Bellinzone) et en gare de Lugano, célébrant aussi l’achèvement de la
NLFA. Ce grand projet est réalisé 28 ans après la votation sur le transit alpin et 22 ans après la
votation sur le financement des aménagements des transports publics. La Conseillère fédérale
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Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération et ministre des transports, sera l’hôtesse de la
manifestation. Elle sera accompagnée par le conseiller fédéral Ignazio Cassis. Il y aura environ 650
invités, dont des ministres des transports, des responsables de la branche ferroviaire et logistique,
des représentants des cantons et du Parlement ainsi que d’autres personnalités qui se sont fortement
engagées pour la NLFA ces dernières années.
Rencontre des ministres des transports des pays constituant le corridor nord–sud
La veille, le 3 septembre 2020, les ministres européens des transports se réuniront sur l’invitation de
Madame Sommaruga, ministre des transports, à Locarno. Simultanément, les dirigeants des chemins
de fer européens seront invités par les CFF à se rencontrer. Les deux manifestations traiteront de
l’importance internationale de la NLFA. La ligne de plaine à travers les Alpes est la pièce maîtresse du
corridor de fret européen Rotterdam–Gênes, et à ce titre, elle joue un rôle important pour le transfert
du transport de marchandises de la route au rail.
Manifestation pour les participants au projet
Le 8 septembre 2020, à Camorino, ATG organisera une manifestation destinée aux participants au
projet.
Festivités de mise en service du tunnel de base du Ceneri
Le 12/13 décembre 2020, jour du changement d’horaire, les CFF, le canton du Tessin, les villes de
Bellinzone, de Lugano et de Locarno ainsi que les partenaires organiseront une fête populaire pour
célébrer simultanément la mise en service du tunnel de base du Ceneri et le lancement du nouveau
RER tessinois. La fête populaire sera précédée d’une autre manifestation des CFF, le 12 décembre, à
laquelle les deux conseillers fédéraux Simonetta Sommaruga et Ignazio Cassis seront invités, ainsi
que d’autres personnalités politiques, économiques et de la recherche. Des événements annexes sur
le thème du transport de marchandises sont aussi prévus à Cadenazzo ou à Chiasso.
Ces manifestations seront complétées par des activités des représentations suisses à l’étranger.

Autres informations : www.ceneri2020.ch
Questions/précisions :

info@ceneri2020.ch
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