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Rasez les Alpes,
qu’on voie la mer!
TRANSPORTS Au 20e siècle, la Suisse a rêvé de devenir le cœur maritime de l’Europe. Des études en témoignent.
PAR PASCAL FLEURY
épondant à l’appel de
la mer, la Suisse s’est
imaginée en port maritime au cœur de
l’Europe, grâce à un vaste réseau de voies d’eau traversant
les montagnes et reliant les lacs
du pays. Au courant du XXe siècle, elle a développé un projet
de canal transhelvétique reliant le Rhin au Rhône. Elle a
même rêvé de rejoindre l’Italie
à travers les Alpes! Les explications de l’historien Andreas
Teuscher, auteur d’une intéressante étude sur ce serpent de
mer qui a fait parler de lui jusque dans les années 2000.
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Dans quels contextes politiques
et économiques ces projets se
sont-ils développés?

“En Suisse, l’accès à la mer
fait fantasmer.”
ANDREAS TEUSCHER
HISTORIEN

Le transport par voie fluviale
s’imposait aussi pour faire face
à la concurrence, car la France
et l’Allemagne construisaient
des canaux. La Suisse craignait
de perdre sa position centrale
dans les transports, acquise
grâce au développement du
rail, en particulier du tunnel
du Gothard.

Un ingénieur bâlois a été au
cœur de ces projets, Rudolf Gelpkes. Quelle était sa vision?
Gelpkes rêvait de voir débarquer de grands bateaux maritimes en Suisse. Il a commencé
par travailler à la réalisation du
premier port de Bâle, le port
Saint-Jean. Puis il a développé
un vaste projet de réseau de
voies navigables à travers le
pays. Son objectif était de faire
de la Suisse le centre des voies
fluviales de l’Europe.
Son masterplan de 1907 incluait le canal transhelvétique,
reliant Bâle à Genève en pas-

L’architecte milanais Pietro Caminada avait imaginé une traversée des Alpes par le col du Splügen (GR), permettant de relier le lac de Constance au port de Gênes, en Méditerranée.
Son système de tubes alpins devait être alimenté par des ruisseaux de montagne, assurant une montée des bateaux sans halage. Des bassins d’accumulation auraient permis
de stocker l’eau si nécessaire. SP – CAMINADA - SCHWEIZ AM MEER - LIMMAT VERLAG

sant par l’ancien tracé du canal
d’Entreroches (lire ci-dessous).
Une liaison était prévue entre
Bâle et le lac de Constance, avec
un canal pour contourner les
chutes du Rhin, puis une prolongation jusqu’au Danube.
Gelpkes voulait même relier le
Plateau au Tessin, avec des
ports de transbordement et une
traversée des Alpes par le rail.
Certains projets sont ressortis
des tiroirs plusieurs fois à travers le siècle. Le Grand Conseil
vaudois n’a, d’ailleurs, supprimé la protection du tracé du canal transhelvétique qu’en 2006.

Zurich était-il aussi intéressé?
Zurich ne voulait pas perdre sa
position centrale, acquise
grâce au train. Plusieurs projets de ports ont été envisagés

en périphérie de la ville, pour
approvisionner
l’industrie
lourde. Une variante était à
Schlieren, sur la Limmat, une
autre vers le Greifensee, sur la
Glatt, via un tunnel partant du
lac de Zurich.

Au masterplan de Rudolf Gelpkes
s’ajoute
le
projet
pharaonique d’un Milanais
d’origine grisonne...
Oui, c’est Pietro Caminada. Dès
1907, il s’est intéressé à la traversée des Alpes en bateau, en
passant par le col du Splügen
(GR) pour relier les 591 km entre Bâle et Gênes. Pour faire
monter les péniches sans pénible halage, il a eu l’idée de placer les canaux dans des tubes
fermés légèrement inclinés. Il
suffisait de remplir les tubes
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Ces projets remontent à avant
la Première Guerre mondiale,
lorsque l’approvisionnement
du pays en matières premières
(charbon, acier...) et en denrées
alimentaires est devenu difficile. La première étape a été la
construction du port de Bâle,
dès 1905, mais on a vite vu que
cette porte sur le Rhin ne suffisait pas, qu’il fallait aussi développer la navigation sur le
Rhône et au Tessin. A l’époque,
le réseau ferroviaire était destiné principalement au transport des personnes.
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avec l’eau des ruisseaux pour
que les embarcations s’élèvent
le long des conduites. Un peu
comme un bouchon qui, placé
au fond d’une bouteille, remonte vers le goulot dès qu’on
la remplit de liquide. L’eau évacuée d’un tube pouvait servir à
remplir le tube suivant, ce qui
rendait le système très efficient. Les techniciens de l’époque estimaient que pareil projet était tout à fait réalisable.

Que reste-t-il de tous ces projets?
Le port de Bâle, bien sûr, mais
sinon, pas grand-chose. Dans le
haut-Rhin,
une
première
écluse a été construite à côté
du barrage hydroélectrique
d’Augst. Elle est utilisée, aujourd’hui, par les bateaux tou-

ristiques. De fait, l’idée était de
multiplier les barrages au fil de
l’eau pour rendre le Rhin navigable, comme c’est le cas en
aval de Bâle. Mais en amont,
les écluses n’ont finalement
pas été construites pour des
raisons de coûts.

face à la concurrence de la
route et du rail. Dans le hautRhin, l’opposition écologique
et de la protection du paysage a
aussi été vive, par exemple autour du projet de barrage de
Rheinau, couplé à un tunnel
pour bateaux.

Pourquoi ces projets ne se sontils finalement pas réalisés?

Aujourd’hui, ne reste qu’un
rêve, l’utopie d’un port maritime
au cœur de l’Europe...

Le projet de canal transhelvétique a été abandonné parce que
sur France, en aval de Genève,
le Rhône n’a jamais été rendu
navigable. Une traversée suisse
n’avait pas de sens sans liaison
avec la Méditerranée. La
France a, aujourd’hui, son propre canal du Rhône au Rhin.
S’agissant des autres projets de
voies navigables, ils sont devenus toujours moins rentables

Bateliers vaudois «sur Soleure»
Au 17e siècle, un projet de jonction par voie d’eau avait été
déjà imaginé entre la mer du Nord et la Méditerranée. En
témoignent les vestiges du canal d’Entreroches, entre Yverdon et Cossonay. Opérationnelle de 1641 à 1829, cette voie
d’eau de 5,3m de large permettait à des barques de modèle
hollandais (19m de long) de rejoindre l’Aar depuis le pays de
Vaud. La liaison n’a jamais atteint le Léman, la dénivellation
de la Venoge nécessitant trop d’écluses.
Le canal servait principalement au transport du vin vaudois et
du sel de Bex et de Roche. Une seule barque pouvait accueillir
les tonneaux de 53 chars. Les charretiers et bateliers recevaient des pots-de-vin en plus de leur solde. Certains se servaient aussi dans leur chargement, laissant le souvenir d’«un
ramassis d’ivrognes impies et querelleurs». L’expression «être
sur Soleure» viendrait de ces bateliers enivrés.

Ce projet a toujours fait rêver!
Pour notre pays, enclavé dans
les montagnes, l’accès à la mer
fait fantasmer. On en a reparlé
épisodiquement durant tout le
siècle. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, on y a même
vu un projet de cohésion nationale. On l’a encore évoqué en
2014, à Zurich, lorsqu’une
grue portuaire a été installée
au bord de la Limmat, dans le
cadre d’un projet artistique. Ce
rêve récurrent, c’est vraiment
l’appel de la mer!
Andreas Teuscher, «Schweiz am Meer»,
Limmat Verlag, 2014.
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