
BERNE

La ville de Berne, chef lieu du canton de Berne et capitale de la confédération helvétique,
compte 141 000 habitants pour la ville, et plus de 200 000 habitants pour l’agglomération.1

Ville universitaire, centre industriel important qui doit sa prospérité à l’industrie mécanique
de précision, capitale fédérale, elle est le siège de nombreuses administrations, des corps
diplomatiques et de différentes organisations internationales.

Fondée en 1191, la ville se situe entre la boucle de l’Aare et la gare centrale et concentre plus
de 30 000 emplois sur les 45 000 emplois offerts par le centre ville qui abrite moins de 15 000
habitants.

À Berne comme à Zürich il y a déséquilibre entre la localisation des emplois et de l’habitat,
d’où une grande mobilité de la population, grâce au développement des transports publics.

Figure 6 : Répartition modale dans la région bernoise hors Berne
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1 La ville s’étend sur une superficie de 52 km2 dont 29 km2  de forêts et terres agricoles, l’agglomération recouvrant
250 km2 .



Figure 7 : Répartition des déplacements dans la ville de Berne
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1. Organisation générale des transports urbains collectifs

Les transports publics urbains de la ville de Berne sont exploités par la Städtische
Verkehrsbetriebe Bern (S.V.B), propriété de la Ville de Berne : ce réseau de transports collectifs
efficace est constitué de 3 lignes de tramways sur 17 km, 5 lignes de trolleybus sur 22 km et 12
lignes d’autobus sur 46 km qui assurent une desserte radiale ou diamétrale et passent par la gare
centrale.

L’agglomération est desservie par les lignes des chemins de fer régionaux Soleure-
Zollikofen-Berne/Berne-Worb S.Z.B./V.B.W. : ces lignes (à voie métrique) arrivant de Soleure ou
de Worb par le Nord de la ville de Berne, se regroupent à Worblaufen pour arriver en souterrain à
la gare centrale. La deuxième ligne V.B.W. arrivant de Worb par le sud, emprunte en partie la
ligne 5 de tramway. La Regional verkehr Bern-Solothurn (RBS) exploite 2 lignes de métro léger
sur 56 km et 12 lignes d’autobus sur 62 km et transporte respectivement 17,7 millions et 4,2
millions de voyageurs

La gare centrale réunit la gare des Chemins de Fer fédéraux (C.F.F.), la gare de Chemin de
Fer régional (S.Z.B./V.B.W.), la station des transports urbains de la Bubenbergplatz (en surface),



la gare routière des autobus régionaux au-dessus de la gare C.F.F., et un parc de stationnement :
ces dispositions facilitent les échanges et les correspondances entre modes.

La Ville de Berne a utilisé les moyens de protection et de limitation de la circulation
automobile et a donné la priorité de circulation aux véhicules de transports collectifs dans les
carrefours par la régulation des feux. Une régulation du trafic automobile a été mise en place dans
deux quartiers avec limitation du nombre de véhicules autorisés à entrer dans ces zones.

Parallèlement, on a amélioré les transports collectifs en aménageant la station de
correspondance de la Bubenbergplatz, c’est à dire la gare centrale, noeud de rencontre de 3 lignes
de tramways, 5 lignes de trolleybus, 12 lignes d’autobus et 4 lignes de chemin de fer. Les 20 lignes
de la S.V.B. sont radiales ou diamétrales, et passent toutes par la station centrale qui draîne avec
les chemins de fer régionaux l’ensemble de la région (380 000 habitants) [Kühn, 1986].

La proche banlieue de Berne est desservie toutes les quinze minutes par les T.C. , plus de 30
000 voyageurs arrivent chaque jour et partent de Berne par les 4 lignes de chemins de fer (C.F.F.,
S.Z.B., V.B.W., B.L.S.). 2

Le réseau de transport public urbain de la ville de Berne transporte annuellement plus de 120
millions de voyageurs, dont 38% pour le tramway, 35% pour les trolleybus, 27% pour l’autobus,
soit 600 voyages par habitants et par an.

L’amplitude d’exploitation va de 5h 40 à 23h 45 soit 18 heures pour le réseau urbain et de 6h
00 à 20h 00 soit 14 heures pour le réseau régional. L’intervalle de passage des tramways est de 6 -
8 minutes en général, à l’heure de pointe 5 - 7 minutes et moins sur les axes de passage de
plusieurs lignes.

À la suite d’un refus par référendum d’un projet routier qui prévoyait la mise à quatre voies
de deux places historiques du centre ville, la municipalité, à partir de 1971, a pris les premières
mesures pour obtenir une plus grande efficacité des transports collectifs (cf. partie 2 § 2.3.3 : faits
marquants).

En 1973, un programme de développement des transports collectifs était mis en place pour
protéger la ville de la circulation automobile en arrêtant sa croissance.

De nos jours, la SVB prévoit de convertir les lignes 13 et 14 de trolleybus en lignes de
tramways. Les lignes 3 et 9 doivent être prolongées.

2. La Tarification

Le taux de couverture recette/coût d’exploitation de la SVB est supérieur à 72%, les
collectivités locales compensant les 28% manquants. La Ville de Berne, les communes
limitrophes, le canton subventionnent à hauteur de 85% du déficit. [Jane’s, 1997].

                                                  
2 Outre les entreprises citées ci-dessus, on trouve les chemins de fer des Alpes bernoises, compagnies privées,
(B.L.S.) qui relie Berne à Neuchâtel, Berne à Schwarzenburg : ces lignes desservent aussi la banlieue. Enfin,
diverses lignes suburbaines exploitées par les P.T.T. assurent la desserte des petites villes périphériques à moins de
50 km, et 2 funiculaires situés dans la ville, l’un à Marzili près de l’Aare (sur 103m), l’autre reliant le terminus
Wabern (ligne 9) du tramway à Gurten (alt. 856 m) sur 1066 mètres.



La S.V.B. propose une tarification simple : elle offre aux usagers des titres combinés
précisant les modes à utiliser dont le prix varie avec les sections. On trouve aussi des titres
forfaitaires donnant droit à un nombre de déplacements illimités pendant une durée déterminée, la
plus utilisée étant celle du mois. Celle de la journée, destinée aux touristes, représente une part
faible des voyages.

La tarification varie selon deux zones pour la ville et trois zones pour la région. À chaque
zone correspond une couleur sur les touches des distributeurs automatiques.

3. Les faits marquants de la qualité de service

◊ L’accord de la population est demandé par référendum pour les investissements relatifs à
l’amélioration du réseau, la mise en site séparé, la régulation, l’achat de matériel roulant, la
réalisation de parcs de dissuasion ; les investissements sont financés par la Ville et donc une
grande partie des attentes des habitants et usagers sont prises en compte lors de l’étude
d’amélioration du réseau.

◊  Les premières mesures prises en 1971 pour obtenir une plus grande efficacité des
transports collectifs ont été :

- limiter la circulation automobile dans le centre-ville ou l’interdire ;
- créer des parkings en périphérie ;
- améliorer les chemins de fer régionaux en créant des services cadencés ;
- donner la priorité aux tramways ;
- construire 2 nouvelles lignes de tramways en remplacement de lignes de trolleybus ;
- créer des lignes de trolleybus en remplacement de lignes d’autobus.
◊  Le weekend du vendredi au samedi il y a 5 lignes en service de 0h45 à 1h45 à tarif

spécial.
 La station centrale est équipée d’escaliers mécaniques et ascenseurs pour augmenter le débit

et le confort des usagers à l’heure de pointe, des caméras surveillent les quais et escaliers ce qui
permet de faire de la coordination entre arrivée d’un train et le départ d’un tramway par exemple,
tous les véhicules de surface étant équipés de radio. Les 20 lignes, radiales ou diamétrales des
transports urbains, avec les chemins de fer et autobus régionaux draînent l’ensemble de la région
de 380 000 habitants avec des cadences de 5 à 15 minutes à l’heure de pointe et de 12 à 30 minutes
aux heures creuses.

◊  L’ensemble de ces mesures fait que le nombre de voyages par habitant et par an qui était
de 400 en 1984, est aujourd’hui supérieur à 600.

◊  La réorganisation et la mise à niveau des voies des chemins de fer locaux est entreprise
pour créer 4 lignes de RER desservant 118 stations. Deux lignes traversant la ville sont mises en
service en 1997, les deux autres en 1998. L’objectif est d’accroître la fréquentation sur les chemins
de fer de 50 %   avec la mise en place de parkings de dissuasion et l’amélioration des
correspondances entre la SVB et la RBS.
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