
Vous lisez : 
Note de synthèse du concept transport 

> INTRODUCTION GÉNÉRALE AU PROJET

ANALYSE DE FAISABILITÉ SION 2026   
Candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 

1. Contexte et objectifs de l’analyse de faisabilité

La candidature Sion 2026 pour des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver en Suisse a 
été retenue par le Parlement du sport, l’organe suprême du sport suisse,  le 11 avril 2017. 
Ce choix a été fait sur la base d’un premier dossier de candidature établi en décembre 
2016 selon les exigences de Swiss Olympic. Ce premier dossier sommaire a été rendu 
public et figure sur le site web de la candidature depuis décembre 2016. 

A la suite de la décision du Parlement du sport, la Confédération a fixé au Comité de 
candidature un délai au 30 août 2017 afin de remettre une analyse de faisabilité des Jeux 
constituée d’une analyse budgétaire, d’une analyse technique et d’un premier rapport 
intermédiaire sur l’héritage des Jeux.  

En date du 4 août 2017, le Comité de candidature et Swiss Olympic ont adressé à la 
Confédération et aux cantons organisateurs du projet les analyses de faisabilité requises 
par la Confédération.  

Cette analyse était articulée en trois parties : 

1) La faisabilité technique comprenant le concept général, les sites et différentes
options, le village olympique de Sion et les hébergements décentralisés, ainsi que les
premiers concepts de transport et d’hébergement sur les sites.

2) La faisabilité budgétaire comprenant un budget organisationnel et un budget des
investissements dans les infrastructures sportives et non sportives pérennes.

3) Un premier rapport sommaire sur l’héritage que pourraient laisser les Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2026.

La préparation de cette analyse a impliqué un groupe de plus de 60 personnes 
comprenant collaborateurs, mandataires et experts, conduit par le Comité de 
candidature.  

Depuis début août 2017, l’analyse a fait l’objet d’une revue de plausibilité effectuée par 
les services de la Confédération ainsi par le groupe de travail interdépartemental IdAG de 
cette dernière. Simultanément, plusieurs séances entre la ville de Sion, les cantons 
organisateurs du projet et la Confédération ont été organisées afin de discuter de la mise 
en œuvre du projet et de l’articulation de son financement. 

Les remarques des différents départements de la Confédération, des cantons et de la ville 
de Sion ont été intégrées dans l’analyse de faisabilité, dont une ultime version a été 
remise à la Confédération mi-septembre.  
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L’analyse du projet par la Confédération ainsi que l’aboutissement des discussions 
entre la ville de Sion, les cantons organisateurs et la Confédération ont conduit à la 
décision du Conseil fédéral rendue publique le 18 octobre 2017.  

2. Un processus évolutif !

Neuf ans avant les Jeux et deux ans avant le choix de la ville hôte pour 2026, le projet de 
Sion 2026 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques est un travail évolutif et ne 
constitue pas encore le dossier de candidature, qui résultera encore des discussions en 
cours avec les autorités communales, cantonales et fédérales concernées, ainsi qu’avec le 
CIO. De nombreuses discussions ont déjà eu lieu avec ce dernier ; elles se multiplieront 
encore dans les semaines et mois à venir,  la phase dite de « dialogue » du processus de 
candidature du CIO ayant débuté mi-octobre 2017. 

Ce processus évolutif et l’évolution inévitable que connaîtra le projet ont été largement 
pris en compte dans l’établissement des budgets de la manifestation, établis selon le 
principe strict de la prudence.  

3. Composition de l’analyse de faisabilité – Budgets

Les budgets publiés sont accompagnés d’une note explicative. 

1) Budget de candidature

Le budget de candidature a été établi par le Comité de candidature et soumis à la 
Confédération. Pour rappel, le budget de candidature est de CHF 25'000'000.-. Il 
entièrement financé à ce jour. Jusqu’au 18 octobre 2017, date de la décision du Conseil 
fédéral, la totalité des travaux préparatoires du Comité relatifs à la candidature a été 
financée par Swiss Olympic ou par la candidature elle-même. Aucun fonds public n’a été 
engagé jusqu’à la date précitée.  

2) Budget organisationnel (usuellement appelé budget COJO)

Le budget organisationnel rendu public est établi sur la base du budget remis à la 
Confédération début août 2017 et intègre les modifications résultant du rapport établi 
par la fiduciaire PwC mandatée par la Confédération. Il a été établi selon le respect strict 
du principe de la prudence.  

3) Budget des investissements

Le budget des investissements dans les infrastructures sportives et non sportives est basé 
sur le budget remis à la Confédération début août 2017 et sur les discussions qui ont eu 
lieu avec les cantons organisateurs et les communes sites depuis lors. Etabli également 
selon le principe de la prudence, il fait l’objet d’un travail d’optimisation notamment avec 
les sites et les cantons concernés. Le budget est publié avec une ventilation des postes par 
cantons.  

4. Composition de l’analyse de faisabilité - Analyse de la faisabilité technique

L’analyse technique a été établie par le Comité de candidature en collaboration avec la 
société Qiip en vue d’établir la faisabilité technique des Jeux tels que planifiés et d’établir 
les plans de situation des sites de compétition et autres manifestations en version 
« olympique », « paralympique » et « héritage ».  

Au vu de la procédure évolutive, l’analyse prend en compte un certain nombre d’options 
et d’hypothèses qui font toutes l’objet de discussions avec les collectivités publiques 
concernées.  
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L’analyse de faisabilité technique est également composée d’une note de synthèse 
concernant le concept « transport » pour la candidature de Sion 2026 aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver établie par la société Citec Ingénieurs Conseils, 
experts en transport ayant contribué à l’organisation de plusieurs éditions des Jeux 
Olympiques, tout comme d’une note de synthèse concernant le concept « hébergement 
des athlètes et accompagnants »  

5. Composition de l’analyse de faisabilité - Rapport intermédiaire sur l’héritage

Un rapport intermédiaire sur l’héritage que pourrait laisser les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2026 en Suisse a été établi. Ce rapport est le résultat de workshops 
conduits avec des spécialistes dans dix secteurs différents que sont l’économie, le 
tourisme, l’éducation, la culture, la santé, l’agriculture, l’innovation, l’environnement, 
l’intégration sociale et le sport. Ce document fixe les lignes directrices pour que les Jeux 
puissent amener l’impulsion et les actions nécessaires au développement du pays pour 
promouvoir une Suisse solidaire, ouverte, active et innovante. 

6. Prochaines étapes

Le budget opérationnel et les éléments techniques relatifs à l’analyse de faisabilité des 
Jeux Olympiques et Paralympiques feront l’objet de discussions avec le CIO dans le cadre 
de la phase de dialogue initiée en octobre 2017. L’objectif consiste à optimiser les 
dossiers de faisabilité et les budgets et à réduire les coûts d’organisation dans l’esprit de 
l’agenda 2020 édicté par le CIO. 

Les analyses techniques font également l’objet d’optimisations et de discussions avec les 
services de la Confédération, les services des cantons concernés et les communes prévues 
pour accueillir des sites des Jeux Olympiques ou Paralympiques de 2026. 

7. Consultation de l’analyse de faisabilité

En allant sur le site internet www.sion2026.ch, vous pouvez avoir accès aux éléments 
suivants :  

 Faisabilité technique :

- Analyse de la faisabilité et évaluation des risques
- Note de synthèse hébergement : faisabilité de la capacité & budget
- Note de synthèse du concept transport

Ceci est le document que vous lisez actuellement.

 Faisabilité budgétaire :

- Budget de candidature
- Budget organisationnel (COJO)
- Budget des investissements dans les infrastructures pérennes / Sécurité
- Evaluation indépendante des budgets COJO et hors COJO de «Sion 2026

 Faisabilité Héritage :

- Rapport Master Plan Legacy (sera publié prochainement) 

8. Contact & Questions

Pour toutes questions, merci de nous écrire à lesjeux@sion2026.ch 

Avant d’imprimer, pensez à l’environnement !  

http://www.sion2026.ch/
mailto:lesjeux@sion2026.ch
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1. Concept général des transports 
Le concept général des transports de Sion 2026 repose prioritairement (et pour 
la plupart des acteurs des Jeux : spectateurs et les médias) sur un réseau 
ferroviaire existant de grandes lignes absolument unique dans les Alpes. En 
effet, les trois grands axes ferroviaires suisses et européens majeurs suivants 
englobent la quasi-totalité des sites de la candidature (figure 1) :  

― France – Lausanne – Brig – Italie.  

― Allemagne – Bâle – Bern – Brig – Italie. 

― France – Genève Aéroport – Lausanne – Bern – Zurich-Aéroport – Allemagne / 
Autriche. 

 

 

Figure 1 – Un réseau ferroviaire existant très performant 

 

 

 

Les trois prochains chapitres détaillent brièvement le réseau de transport pour les 
athlètes (chapitre 1.1), les médias (chapitre 1.2) et les spectateurs (chapitre 1.3). 
Ensuite, les trois chapitres suivants vérifient la faisabilité du concept général avec 
des indications chiffrées sur la demande ferroviaire (chapitre 1.4), autoroutière 
(chapitre 1.5) et aéroportuaire (chapitre 0). 
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1.1. Réseau de transport des athlètes 
Pour des questions de sécurité et de logistique surtout, le transport des athlètes 
sera maintenu sur la route (voiture individuelle ou minibus/bus), tout comme 
certaines catégories de la famille olympique. 

La liaison principale à assurer pour les athlètes est la liaison entre les hébergements 
et les sites de compétition. Le mode d’accès prioritaire est donc les navettes bus 
(ou bus d’équipe). 
 

Le réseau de transport des athlètes repose sur les principaux éléments suivants (se 
référer à la figure 2 ci-contre) : 

― Liaisons Aéroport – hébergements olympiques : un service de « navette 
hébergements athlètes » assure le rabattement des athlètes jusqu’à leur 
hébergement lors de leur arrivée en Suisse. 

― Liaisons hébergements des athlètes – sites de compétition : un service de 
« navette athlètes (ou équipes) » assure les liaisons (généralement courtes à très 
courtes) avec les sites de compétition. 

― A noter que des liaisons entre les différents hébergements seront également 
proposées mais en utilisant / valorisant au maximum l’offre transports publics. 
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Figure 2 – Réseau de transport des athlètes 
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1.2. Réseau de transport des médias 
Moyennant des mesures de sécurité accrues durant les Jeux, les médias 
pourront également utiliser le train (par exemple, comme à Londres avec le métro 
entre Heathrow et San Pancrass). Cela implique également une séparation des flux 
en gare, au droit des gares routières, etc. 

Deux liaisons principales doivent être assurées pour les médias : entre les hôtels des 
médias et les sites de compétition, respectivement entre les centres des médias et 
les sites. Le mode d’accès prioritaire est donc le train ou une combinaison train 
+ navettes bus. 

 

Le réseau de transport des médias repose sur les principaux éléments suivants (se 
référer à la figure 3 ci-contre) : 

― La liaison entre l’aéroport et les hôtels des médias lors de leur arrivée en Suisse 
est assurée essentiellement par le train. 

― Liaisons hôtels des médias – sites de compétition : un service de « navette hôtels 
médias » assure le rabattement des médias sur le rail (par exemple à Genève, 
Lausanne, Bern ou Montreux). Les sites de compétition sont ensuite atteints par 
un système de navettes médias (via les pôles d’échanges ou gares principales 
du système). Le réseau ferroviaire secondaire et les liaisons par câble sont 
accessibles aux médias dans une moindre mesure (généralement faibles 
capacités à conserver de préférence pour les spectateurs, temps de transport 
parfois un peu plus longs, etc.). 

― Liaisons centre des médias – sites de compétitions : sur le même principe que 
pour les échanges hôtel médias – sites, le centre des médias (Martigny, 
Montreux aussi) est, dans la plupart des cas, relié aux sites de compétition par 
un système de train + navette. 

― Le centre des médias de Martigny est relié directement par le train – réseau ferré 
secondaire (ligne Martigny – Orsières – Le Châble ; cadence 15 minutes) à la 
gare principale de Martigny. 
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Figure 3 – Réseau de transport des médias 
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1.3. Réseau de transport des spectateurs 
Le mode d’accès principal des spectateurs aux sites de compétition est le train ou 
une combinaison train + navettes bus. 

Le réseau de transport de spectateurs repose sur les principaux éléments suivants 
(se référer à la figure 4 ci-contre) : 

― Pour les provenances de l’extérieur du périmètre olympique, un système de 
parc+rail est prévu au droit des principaux bassins versants (par exemple à Brig 
et Martigny pour les provenances d’Italie). Ils remplissent autant le rôle de 
parking courte durée (aller-retour le même jour sur un site de compétition) que de 
parking longue durée (séjour de plusieurs jours dans le périmètre des Jeux). 

― Dans les grandes villes (Lausanne, Fribourg, Bern, Bienne), les liaisons 
spectateurs (par exemple entre un parc+rail et la gare) s’organisent par des 
renforts ponctuels de réseaux de transports publics déjà performants (et qui font 
leurs preuves, par exemple, tous les week-ends d’hiver dans le cadre des matchs 
du championnat suisse de hockey). 

― L’accès aux sites de montagne s’organise autour de pôles d’échanges (les gares 
existantes) pour les transferts train – bus et/ou train – train étant donné que 
presque tous les sites de montagne bénéficient également d’une desserte 
ferroviaire principale (Kandersteg), secondaire (Leysin, Les Diablerets, Le 
Châble, Ulrichen) ou par câble (Thyon et Crans-Montana) comme complément 
très performant. Ces modes d’accès ferrés secondaires ou câble n’étant 
généralement pas suffisamment capacitaires, le concept d’accessibilité aux sites 
de montagne est généralement doublé d’un système de navettes spectateurs. 

 

Les bénévoles et staff des Jeux bénéficieront aussi du même système de 
transport. De plus, ils seront pour la plupart hébergés localement à proximité du/des 
sites sur lesquels ils travailleront. 
Quant aux sponsors, ils sont généralement transportés par bus de leur hôtel 
jusqu’aux sites de compétition. Les sponsors, au même titre que les spectateurs, 
détiennent un billet d’entrée standard. 
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Figure 4 – Réseau de transport des spectateurs 
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1.4. Vérification de la capacité du système ferroviaire 
La présente analyse poursuit deux objectifs principaux : 

― Tout d’abord vérifier que le système ferroviaire 2026 pourra assumer la demande 
des Jeux (adéquation offre / demande). 

― Ensuite, quantifier les trains supplémentaires nécessaires durant la durée des 
Jeux (données à intégrer dans la négociation avec CFF et à prendre en compte 
dans le budget transport). 

 

Estimation de la demande ferroviaire des Jeux 
La figure 5 ci-contre représente la demande directionnelle de l’heure de pointe (en 
matinée car accès aux sites de compétition) du jour le plus chargé (plus de 10 
compétitions ; base). Ce plan de charge est issu de nombreuses hypothèses de 
travail telles que : la provenance des spectateurs (Suisse, Italie, France, autres) et 
leur destination (site de compétition), est-ce qu’ils voyagent le jour même ou logent 
en Suisse, le mode d’accès utilisé (avion, train, voiture), les réseaux utilisés, etc. 

L’analyse de la demande est tout d’abord effectuée pour la journée de pointe. La 
demande à l’heure de pointe est ensuite estimée en admettant que le pic horaire 
correspond à environ 20% de la demande journalière. 

Les deux principales hypothèses simplificatrices additionnelles suivantes sont 
considérées à ce stade : 

― Calendrier de Sochi 2014 (hypothèse « côté sécurité » car concentration des 
compétitions uniquement l’après-midi). 

― Seule la demande des spectateurs est estimée ; celle des médias est ignorée à 
ce stade (ces demandes ne se superposent pas complètement dans le temps, 
les médias accédant très tôt aux sites de compétition). 

En conclusion, l’axe le plus chargé est celui de la ligne du Simplon (Lausanne – 
Sion – Visp – Brig) avec une charge maximale de près de 6'000 spectateurs à 
transporter en une heure et dans un sens (accès aux sites de compétition) sur le 
tronçon le plus chargé. 
Les deux autres côtés du triangle sont beaucoup moins sollicités (un peu plus de 
1'000 pers/h/sens pour l’axe Lausanne – Bern, près de 4'000 pers/h/sens entre Bern 
et Spiez et 2'500 pers/h/sens pour le tunnel de base entre Spiez et Visp – Brig).  
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Figure 5 – Estimation de la demande ferroviaire horaire du jour le plus chargé 
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Estimation de l’offre ferroviaire 2026 
La figure 6 ci-contre représente l’offre directionnelle horaire obtenue par la somme 
de l’offre régulière à l’horizon 2026 plus les trains spéciaux qu’il est raisonnablement 
possible d’intégrer à l’horaire. 

Les principales hypothèses simplificatrices suivantes sont considérées à ce stade : 

― Il s’agit de valeurs de capacité et non d’offre résiduelle (pour l’axe du Simplon le 
plus chargé, la demande pendulaire est orientée dans l’autre direction, hormis 
sur le tronçon Lausanne – Vevey – Montreux qui offre toutefois une capacité très 
importante). 

― L’offre régulière annoncée considère ponctuellement de plus longues 
composition que celle planifiée à l’horaire (par exemple pour la ligne de faîte 
Bern – Spiez – Kandersteg – Brig). 

― L’offre ferroviaire annoncée ne considère que les places assises (hypothèse 
« côté sécurité » puisque pour certains trajets il est envisageable que les usagers 
soient debout ; cela représente un potentiel supplémentaire d’environ +25 % de 
capacité). 

Cette analyse préliminaire doit être discutée et affinée avec les CFF. Certains 
trains additionnels pourraient encore être intégrés çà et là, par exemple utiliser le 
sillon des trains EC (Milano) pour renforcer encore, si nécessaire, l’offre sur l’axe 
Lausanne – Visp – Brig. 

 

Conclusion / recommandations 
L’analyse comparative de l’offre et de la demande ferroviaire horaire (heure de 
pointe) du jour le plus chargé amène les conclusions suivantes : 

― L’axe Lausanne – Bern ne nécessite pas de trains supplémentaires 
(demande d’un peu plus de 1'000 pers/h/s et offre régulière 2026 de 2'800 
pers/h/s). 

― L’axe Bern – Spiez – Visp (tunnel de base) nécessite l’apport de trains 
supplémentaires pour acheminer en Valais les spectateurs en provenance du 
Nord de la Suisse. 

― L’axe Bern – Spiez – Kandersteg – Brig (ligne de faîte) nécessite également 
l’apport de trains supplémentaires pour l’accès au site de Kandersteg. 

― L’axe Lausanne – Visp – Brig (ligne du Simplon) le plus sollicité nécessite 
forcément des trains supplémentaires pour répondre à la demande (accès aux 
sites de compétition de montagne principalement, pour tout l’arc lémanique). 
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Figure 6 – Estimation de l’offre ferroviaire horaire 
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1.5. Vérification de la capacité du système autoroutier 

Estimation de la demande autoroutière 2026 
La figure 7 ci-contre illustre l’estimation sommaire de la demande journalière des 
Jeux (par tronçon) pour le réseau autoroutier suisse. 

De la même manière que pour l’analyse de la demande ferroviaire, la demande 
autoroutière des acteurs des Jeux a été estimée pour le jour le plus chargé à 
l’échelle générale du périmètre des Jeux. Ainsi : 

― Les spectateurs génèrent un total estimé de quelques 5'000 à 5'500 
voitures/j (y compris le trafic en lien avec les P+Rail qui est de l’ordre de 2'000 à 
2'500 voitures/j ; cette part du trafic généré impacte dans une moindre mesure le 
réseau autoroutier suisse puisque, pour certains, il est « capté » avant de 
l’atteindre). Cette valeur est estimée sur la base d’une hypothèse de 20% de part 
modale voiture des spectateurs1 et d’un taux d’occupation moyen usuel de 3 
personnes/voiture. 

― Les accrédités (base de calcul de 500 voitures pour T1 et T22, 500 voitures pour 
T33 et 1'000 autres voitures à l’usage des médias, des comités nationaux 
olympiques, des athlètes et du staff) génèrent un trafic supplémentaire de 
quelques 16'000 à 18'000 voitures/j (le total de 2'000 voitures fait plusieurs 
aller-retour par jour entre les lieux d’hébergements, les pôles d’échanges 
ferroviaires, les sites de compétition, etc., soit en moyenne 4 
déplacements/voiture/jour). Un ordre de grandeur de 50 à 60% de ce total 
concerne la région Olympique principale (entre Montreux et Sierre grosso modo), 
le reste de cette demande se réparti autour des autres villes / sites. Remarque 
importante, les 8'000 à 10'000 voitures/j dans la région Olympique principale ne 
se superpose pas tous sur le même tronçon de réseau routier ! 

― Finalement, un trafic de navettes bus des accrédités (athlètes et médias 
surtout) est également généré ; il s’agit d’une valeur faible (au regard des autres 
mentionnées ci-dessus) estimée à 500 bus/j ; les navettes spectateurs ne sont 
pas considérées ici car pas concernées par le réseau autoroutier (surtout des 
routes de montagne qui sont généralement « réservées » aux Jeux les jours et 
moments de compétition). 

 

En première approximation, la demande autoroutière globale s’élève donc à 
environ 22'500 vhc/j. Attention, cette demande est globale à l’échelle du périmètre 
des Jeux ; les valeurs par tronçon sont donc moindres à largement moindres (se 
référer à la figure 7 ci-contre). Le tronçon le plus chargé (du jour le plus chargé) 
devrait approcher les 10'000 vhc/j (deux sens confondus) maximum. 
Quant à la demande horaire sur les tronçons les plus chargés, elle est grossièrement 
estimée à maximum 600 vhc/h/sens (300 vhc/h/sens pour le trafic spectateurs 
admis répartis sur 5h + 300 vhc/h/sens pour le trafic des accrédités réparti 
relativement linéairement sur toute la journée et soirée). Cette analyse de la 
demande par heure devra être affinée dans les mois à venir en se basant sur un 
calendrier de Sion 2026 (et non de Sochi qui est relativement contraignant ; pas / 
très peu de compétitions avant 12-13h pour la Russie). 

  

                                                           
1
 Cette hypothèse de part modale très orientée sur les transports publics tient compte de l’excellente desserte 

ferroviaire des Jeux 
2
 T1 = chauffeur dédié à une personne / T2 = chauffeur dédié à 2 personnes 

3
 T3 = taxi olympique 
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Figure 7 – Estimation de la demande autoroutière journalière 
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Estimation de l’offre autoroutière 2026 
Le tableau 1 ci-dessous indique, pour quelques tronçons caractéristiques du réseau 
autoroutier, la réserve de capacité estimée (sur la base d’une capacité unitaire de 
1’800vhc/h/voie). Ces données sont tirées de la base de comptages autoroutiers de 
l’OFROU pour le mois de février 2016. 

A noter que le tronçon d’autoroute planifié entre Sierre et Viège (à travers la forêt 
de Finges) n’est pas assuré d’être réalisé à l’horizon des Jeux. 

Tableau 1 – Offre résiduelle autoroutière estimée (deux sens confondus) 

Source : comptage suisse automatique de la circulation routière (CSACR) ; valeurs février 2016 et deux sens confondus (aussi pour le trafic aux heures de pointe). 

Remarques : l’estimation des réserves de capacité est basée sur une capacité unitaire théorique de 1’800vhc/h/voie ; les mesures (notamment sur le contournement 
de Lausanne) montrent que cette valeur peut monter jusqu’à 2’000-2'200vhc/h/sens 
 

Conclusion / recommandations 
En conclusion, l’offre résiduelle (ou réserve de capacité) en section est jugée 
suffisante à largement suffisante pour absorber la demande autoroutière des 
Jeux, ceci pour les deux principales raisons suivantes : 

― Le réseau autoroutier dispose, en général, encore de réserves de capacité (en 
tout cas entre Aigle et Sion/Sierre), au minimum sur la journée ; les heures de 
pointe, pour certains tronçons (Montreux, contournement de Lausanne), sont 
forcément plus critiques et à analyser plus précisément (sur la base d’un véritable 
modèle de demande). 

― Il s’agit en partie d’un trafic de substitution ; en effet, une partie des spectateurs 
sont des pendulaires en congé qui possèdent un ticket pour aller assister aux 
Jeux ; au même titre, février est soumis à des flux touristiques relativement forts 
(notamment le vendredi / samedi / dimanche), ils seront moindres en février 2026 
puisque les lits hôteliers / para-hôteliers seront prioritairement utilisés par et pour 
les Jeux. Les valeurs 2016 du tableau 1 ci-dessus sont donc, en ce sens, à 
considérer comme valeurs hautes. 

Les nœuds – autrement dit les jonctions autoroutières – seront forcément les plus 
impactés puisque moins capacitaires. Des mesures d’accompagnement (études 
de détails et zooms sectoriels, concept de management du trafic, signalisation et 
jalonnement, etc.) devront ainsi être envisagées pour les principales jonctions 
autoroutières du système de transport routier des Jeux, notamment pour les 
jonctions déjà très sollicitées aujourd’hui. Les secteurs routiers / autoroutiers autour 
des P+Rail devront également être soumis à une attention particulière. 

Pour rappel, il n’est pas prévu de voies olympiques pour le réseau autoroutier 
suisse (pas nécessaires et contre-productif pour des autoroutes généralement à 2x2 
voies). 

No Poste de 
comptage 

Trafic journalier 
moyen 

(lun-dim) 
[vhc/j] 

Trafic 
journalier 
maximum 

[vhc/j] 

Réserve de 
capacité estimée 

(sur 12h ; 8h-20h) 
[vhc/j] 

Trafic à l’heure 
de pointe 
maximum 

[vhc/h] 

Réserve de capacité 
estimée sur l’heure 

de pointe 
[vhc/h] 

064 
Cont. de Lsne 

VD-A9 
92’500 

106’000 
(vendredi) 

20’000-30’000 
9’850 

(jeudi, 17h) 
1’000 

165 
Martigny Nord 

VS-A9 
42’000 

54'000 
(samedi) 

30’000-40’000 
5'150 

(vendredi, 17h) 
2’000 

201 
Sion Est 

VS-A9 
25’500 

31’500 
(vendredi) 

55’000-60’000 
3’200 

(vendredi, 17h) 
4’000 

331 
Châtel St. 

Denis 
VD-A12 

35’000 
40’500 

(samedi) 
60’000-70’000 

3’850 
(jeudi, 17h) 

4’000 

538 
Montreux 

VD 
70’500 

85’000 
(samedi) 

5’000-15’000 
7’500 

(vendredi, 17h) 
500 
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1.6. Vérification de la capacité du système aéroportuaire 
Avec Genève (16.5 millions de passagers en 2016) et Zürich (27.5 millions), la 
Suisse dispose de deux aéroports internationaux très performants qui, selon les 
prévisions, seront proches de la saturation à l’horizon 2026. 

A ce stade, le concept aéroportuaire de Sion 2026 table sur un aéroport principal – 
celui de Genève – car plus proche de la plupart des sites et principaux lieux 
d’hébergement ; l’aéroport de Zürich est un excellent complément. Il s’agit des deux 
aéroports officiels des Jeux. 

A noter que les aérodromes (Sion ou Belp par exemple) ne sont pas intégrés au 
concept aéroportuaire de Sion 2026 et ne sont donc pas à considérer comme 
aéroport officiel4 des Jeux ; au besoin, ils pourraient éventuellement assurer un rôle 
très secondaire pour quelques VIP ou autres membres de la Famille Olympique, 
mais de manière très ponctuelle et particulière. 

 

Estimation de la demande aéroportuaire 2026 
Le graphique de la figure 8 ci-contre représente la demande journalière d’arrivées 
et départs pour l’aéroport principal des Jeux, l’Aéroport International de Genève ; 
la figure 9 en fait de même pour l’aéroport de Zürich. 

Tout comme pour l’estimation de la demande ferroviaire, ce graphique est issu de 
nombreuses hypothèses de travail (pour les spectateurs d’une part, pour les 
accrédités d’autre part) telles que : la provenance, la durée de séjour, la part modale 
avion, etc. 

Les principales hypothèses simplificatrices additionnelles suivantes sont considérées 
à ce stade : 

― Calendrier de Sochi 2014. 

― Les compétitions et entraînements ont lieu en Europe les semaines avant les 
Jeux ; il est donc raisonnable d’admettre que minimum un tiers des athlètes 
(hypothèse « côté sécurité ») rejoindront leur lieu d’hébergement en Suisse en 
voiture / minibus. 

― Hypothèse de répartition de 70%, respectivement 30% est considérée pour les 
aéroports de Genève, respectivement Zürich. 

Ainsi, la demande spectateurs et accrédités de l’aéroport principal des Jeux 
(Genève) est estimée à quelques 10'000 – 15'000 passagers/jour (arrivées et 
départs confondus) pour les jours les plus chargés, dont 7'000 à 8'000 
spectateurs/jours.  
Pour Zürich, la demande globale (spectateurs et accrédités) est comprise entre 
4'000 et 6'000 passagers/jours pour les jours les plus chargés. 
Ces valeurs reposent sur une hypothèse de répartition des clients des Jeux entre les 
deux aéroports officiels. Au besoin (par exemple trop de pression sur l’aéroport de 
Genève), ces hypothèses pourraient être reconsidérées. 

  

                                                           
4
 Un aéroport officiel est un aéroport pour lequel on doit garantir des services pour les arrivées et les départs des 

clients olympiques. 



Association Sion 2026 Candidature de Sion 2026 aux JO d'hiver 16309.1 

© Citec Ingénieurs Conseils – 08 2017 19 

 

 

 

 

 

  

 
Figure 8 – Aéroport de Genève : estimation de la demande de Sion 2026 

 

Figure 9 – Aéroport de Zürich : estimation de la demande de Sion 2026 
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Estimation de l’offre aéroportuaire 2026 
Les statistiques mensuelles de 2016 montrent que l’aéroport de Genève gère à ce 
jour un total maximal (mois de mars, juillet et août) de 1.5 à 1.6 millions de 
passagers/mois, soit en moyenne 50'000 à 55'000 passagers/jour. 

Avec 1.4 millions de passagers/mois, la fréquentation est sensiblement inférieure en 
février, soit une moyenne de 45'000 passagers/jour. 

A +10-15 ans et selon les prévisions, les deux aéroports internationaux suisses 
devraient être proches de la saturation. 

 

Conclusion / recommandations 
L’impact des Jeux sur le fonctionnement en 2026 des deux aéroports 
internationaux de Genève et de Zürich est jugé faible, pour les principales 
raisons suivantes : 

― Premièrement, la majeure partie de la demande aéroportuaire des Jeux est à 
considérer comme demande de substitution et non comme demande 
additionnelle, ceci pour deux raisons principales : 

□ S’agissant des vols de lignes (c’est le cas de la majeure partie de la demande 
spectateurs notamment qui voyagent généralement en petits groupes), les 
places réservées par des spectateurs / accrédités des Jeux ne le seront pas 
par un client habituel. 

□ Les lits hôteliers / para-hôteliers occupés pour les clients des Jeux ne le 
seront pas par un client habituel (qui avancera ou différera donc son 
déplacement en Suisse). 

― Deuxièmement, ces deux aéroports ont l’habitude de gérer des pics de 
demandes ponctuelles, par exemple durant le Salon de l’Auto (pour Genève) ou 
le WEF (pour Zürich), etc. 

― Finalement, les mesures d’accompagnement nécessaires seront mises en place 
pour les Jeux et les jours / heures de pics d’affluence, par exemple : 

□ La journée la plus chargée est généralement celle suivant la cérémonie de 
clôture ; si nécessaire, des mesures de remote-check-in et de dérogations 
pour les vols de nuit pourront par exemple être demandées afin d’augmenter 
temporairement la capacité des plateformes aéroportuaires. 

□ Les compagnies aériennes pourraient trouver un intérêt à mettre à disposition 
des aéronefs plus capacitaires ou rajouter 1-2 vols journaliers sur certaines 
relations les plus demandées.  

L’expérience montre que pour des aéroports de plus de 10-15 millions de passagers 
annuels, l’impact sur le trafic aéroportuaire est limité avec un fort phénomène 
de substitution ; ce sera également le cas pour Sion 2026 et les deux aéroports 
officiels des Jeux. 
L’organisation des transports aux deux aéroports officiels devra être étudiée 
finement dans les phases ultérieures (voir organisation type illustrée sur la figure 10 
ci-contre), en collaboration avec les responsables locaux. 
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Figure 10 – Concept d’organisation type pour l’arrivée des clients à l’aéroport 
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2. Concept transport des sites de montagne 
Les pages suivantes illustrent le concept transport pour les sept sites de 
montagne suivants : Ulrichen, Kandersteg, Crans-Montana, Thyon, Champsec, 
Les Diablerets et Leysin.  

Les contraintes et hypothèses de travail usuelles prises en compte sont : 

― A chaque fois que possible, accès différencié pour les accrédités d’une part 
(athlètes, Famille Olympique, médias), les spectateurs et sponsors d’autre part ; il 
en est d’ailleurs de même au droit des sites (« Front of » et « Back of House »). 

― Remplissage des sites en 3h (entre H-3 et H), vidange également (entre H et 
H+3). Pour écrêter la pointe de demande en fin de compétition, il est d’usage de 
prévoir des animations sur les sites. 

― Les hypothèses de capacité des supports de liaison (une voie ferrée, une 
route, un câble) sont systématiquement indiquées et considèrent un 
fonctionnement « spécial Jeux », c’est-à-dire qu’ils sont autant que possible 
« réservés » aux usagers des Jeux (les routes notamment), respectivement avec 
un niveau de service maximal possible (maximum de trains possibles 
notamment). 

― La demande importante des accrédités est d’environ 500 voitures, 35 bus 
(répartis non uniformément sur les trois heures) et 15 shuttle/h, ceci pour 
chaque compétition (voir détails au tableau 2 ci-dessous). 
En termes de surfaces à prévoir au contact des sites, cette demande accrédités 
se traduit par un ordre de grandeur de 4'000 m2 pour la « hard ring » et 
13'500 m2 pour la « soft ring ». 

― A ce stade, des bus standard sont considérés pour les navettes spectateurs, soit 
un taux de remplissage moyen de 45pers/bus. Les rares accès en voiture sont 
basés sur un taux moyen de 3pers/voiture. 

― Les temps de parcours des navettes spectateurs sont basés sur une vitesse 
moyenne (routes de montagne) de 30km/h. 

― Chercher systématiquement une certaine distance entre le site et la load zone 
spectateurs (~1km) de manière à diluer un peu les flux et écrêter les pointes. 

― A ce stade (vérification côté sécurité), il est admis qu’aucun spectateur n’est 
logé sur place (et n’est donc pas à transporter). Ce sera le cas pour certaines 
« petites stations » (quelques lits hôteliers et para-hôteliers entièrement occupés 
par les accrédités), pas pour toutes (Crans-Montana et ses près de 60'000 lits 
touristiques par exemple). 

Tableau 2 – Demande transport par site, hors spectateurs 

Usager  Voiture Bus Shuttle [bus/h] 
Famille Olympique V1 (VIP) 20   
 T1 (chauffeur dédié à 1pers) 50   
 T2 (chauffeur dédié à 2pers) 50   
 T3 (taxi olympique) 100   
Médias  150  4 
Athlètes  20 2 6 
Fédérations internationales  10  4 
Comité National Olympique  20   
Staff et bénévoles  60 2  
Forces de l’ordre  20 2  
Sponsors   30  
Trafic de base (local shuttle)    2 

Total  500 36 16 
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Les cartes présentées pour chaque site (pages de droite) : 

― Illustrent le concept transport de chaque client des Jeux 

― Vérifient la capacité annoncée pour les spectateurs (adéquation entre capacité 
d’accès et capacité annoncée pour le site) ; tableau de synthèse en bas à droite. 

― Renseignent, dans l’encadré, la flotte bus spectateurs nécessaires. 

En complément et sous forme de textes, la page de gauche met en évidence les 
éventuels points bloquants, les éléments à vérifier / coordonner, etc. 
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2.1. Ulrichen 

Bref descriptif du concept 
― Accès spectateurs : par train pour les deux provenances (2x900pers/h ; Brig et 

Andermatt) avec un complément par navettes spectateurs depuis Brig. 

― Accès accrédités : uniquement depuis Brig (depuis l’hébergement olympique de 
Fiesch pour les athlètes). 

Adéquation capacité du site annoncée / capacité modes d’accès : OK. 

 

Principales forces 
― Très bonne capacité ferroviaire, de surcroît dans les deux directions. 

― Très bonne capacité routière (H19 large et peu sinueuse). 

― Espace important (aérodrome et champs limitrophes) pour la load zone et le 
parking des accrédités. 

― Proximité entre gare / load zone spectateurs et le site (faible distance à pied). 

 

Principales faiblesses 
― Depuis Brig, une seule et même route pour accrédités et spectateurs (mais 

bonne capacité). 

― Temps de parcours long depuis Brig (60-65 minutes en navette). 

 

Eléments à affiner ultérieurement 
― Emplacement de la load zone pour les spectateurs (usagers des navettes Brig – 

Ulrichen). 

― Route d’accès à retenir pour atteindre la load zone accrédités depuis la H19 ; 
plusieurs possibilités envisageables. 

― Vu les temps de parcours importants depuis Brig, les médias ne sont, à ce stade, 
pas mis sur le train. 
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Figure 11 – Site d’Ulrichen 
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2.2. Kandersteg 

Bref descriptif du concept 
― Accès spectateurs : uniquement par train et pour les deux provenances (2'250 + 

1’500pers/h ; Brig et Bern/Thun). 

― Accès accrédités : uniquement depuis Bern/Thun (depuis l’hébergement 
olympique de Kandersteg pour les athlètes). 

Adéquation capacité du site annoncée / capacité modes d’accès : OK. 

 

Principales forces 
― Grande capacité ferroviaire, de surcroît dans les deux directions ; tous les 

spectateurs sur le train (pas de navettes spectateurs nécessaires). 

― Très bonne capacité routière (large et peu sinueuse) pour les accrédités et sans 
conflits avec les flux spectateurs (puisque tous sur le train). 

― Proximité entre gare et le site (faible distance à pied). 

 

Principales faiblesses 
Aucun 

 

Eléments à affiner ultérieurement 
― Espace pour la load zone et le parking des accrédités ; ce système est à 

dupliquer pour les deux sites de Kandersteg. 
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Figure 12 – Site de Kandersteg 
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2.3. Crans-Montana 

Bref descriptif du concept 
― Accès spectateurs : essentiellement par navettes depuis Sierre et complément 

avec le funiculaire. 

― Accès accrédités : depuis Sierre via l’Aminona à ce stade (depuis l’hébergement 
olympique de Sion pour les athlètes). 

Adéquation capacité du site annoncée / capacité modes d’accès : OK. 

 

Principales forces 
― Très bonne capacité routière (large et peu sinueuse) et deux principaux accès via 

Chermignon (RC46) ou via Venthône (RC45) ; avec des liaisons intermédiaires 
également possibles. 

― Proximité entre gare du funiculaire et le site (faible distance à pied). 

 

Principales faiblesses 
― Faible capacité du funiculaire (120pers/funi). 

― Flotte bus très importante (près de 200 bus nécessaires par jour de compétition). 

― Pas de zone de rebroussement clairement identifiée pour le rebroussement des 
bus (d’où, à ce stade, la proposition de boucle Bluche – Montana – Crans). 

― Espace relativement restreint au contact même du site (pour la dépose-reprise 
des spectateurs et le rebroussement des très nombreux bus nécessaires) ; les 
spectateurs doivent être déposés en aval (mais très proche à pied). 

 

Eléments à affiner ultérieurement 
― Au droit du site, éviter que le flux piéton spectateurs croisent celui des véhicules 

accrédités ; passerelle piétonne provisoire à envisager pour enjamber la route 
des Barzettes et rejoindre la galette du parking existant qui fait office d’aire 
d’accueil des spectateurs. 

― Boucle spectateur à confirmer à l’échelle du Haut-Plateau ; parallèlement, vérifier 
l’utilité éventuelle du futur giratoire de l’Etoile. 
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Figure 13 – Site de Crans-Montana 
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2.4. Thyon 

Bref descriptif du concept 
― Accès spectateurs : par la télécabine Sion – Mayens-de-l’Hôpital (1’800pers/h), 

navettes jusqu’aux Masses et, finalement, en télésiège (2'000pers/h). 

― Accès accrédités : depuis Vex par la VS54 puis par différentes routes (Thyon 
2000 pour les athlètes, route de la Mura pour les autres accrédités). 

Adéquation capacité du site annoncée / capacité modes d’accès : OK. 

 

Principales forces 
― Plusieurs routes d’accès possibles depuis la plaine (par Veysonnaz, par Les 

Agettes, par Vex). 

― Liaison directe et rapide depuis la gare de Sion (télécabine). 

― Télécabine suffisamment capacitaire pour ne pas avoir besoin de navettes 
spectateurs depuis Sion. 

― Accès voiture assuré jusqu’au départ des compétitions pour les athlètes (parking 
publique de 200 places à Thyon 2000 et route déneigée à l’année). 

 

Principales faiblesses 
― Niveau de service insuffisant de la liaison par câble des Masses (un télésiège) 

pour les accrédités ; mais accès routiers possibles. 

― Trois transbordements pour les spectateurs : gare de Sion, à Veysonnaz et aux 
Masses. 

 

Eléments à affiner ultérieurement 
― La route de la Mura (accès principal des accrédités) : gabarits, capacité, etc. (il 

n’est pas envisageable, pour une question de niveau de confort et de gestion 
différenciée des deux flux, de mettre les accrédités sur un télésiège ; une liaison 
fermée est en effet exigée). 

― Vérifier la place à disposition aux Masses et le fonctionnement de la load zone 
spectateurs et sponsors (+rebroussement des navettes). 

― Vu la distance en navette, la liaison pourrait être assurée par des bus debout (75 
pers/bus au lieu de 45 pers/bus). 
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Figure 14 – Site de Thyon 
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2.5. Champsec 

Bref descriptif du concept 
― Accès spectateurs : par train depuis Martigny. 

― Accès accrédités : depuis Martigny également (depuis l’hébergement olympique 
de Sion pour les athlètes). 

Adéquation capacité du site annoncée / capacité modes d’accès : OK. 

 

Principales forces 
― Bonne capacité ferroviaire (deux compositions de 600 personnes + un train 

normal de 300 personnes par heure). 

― Niveau d’accueil élevé à la gare du Châble (entièrement reconstruite). 

― Très bonne capacité routière (large et peu sinueuse). 

 

Principales faiblesses 
― La distance entre la gare et le site (4-5 km) nécessite la mise en place d’un 

système de navettes spectateurs. 

― Une seule route principale, mais des alternatives sur les routes secondaires. 

― La traversée des villages par la route principale (gabarits parfois très étroits : 
Montagnier, Versegères, Champsec). 

― Espace pour la load zone et le stationnement des accrédités, peu de possibilités 
hormis dans les champs (attention pente et zone peu ensoleillée). 

 

Eléments à affiner ultérieurement 
― Confirmer la route d’accès retenue pour les accrédités (à ce stade, via Le Sapey ; 

route non déneigée en hiver et bordure à aménager) ; d’autres variantes existent 
mais avec un tronc commun avec les flux de navettes spectateurs (possible en 
termes de capacité pure). 

― Vérifier à Martigny l’usage mixte du train (ligne Martigny – Le Châble) pour les 
spectateurs de Champsec et pour les flux des médias (puisque cette même ligne, 
sur son dernier tronçon, relie également le centre des médias de Martigny à la 
gare principale de Martigny). 

― Emplacement de la load zone et du stationnement pour les accrédités. 

― Emplacement de la load zone pour les spectateurs (terrain communal intéressant 
le long de la Dranse et à distance à pied correcte). 

― Au besoin, creuser l’alternative (pour une load zone et/ou du stationnement) de 
l’usine à la sortie de Champsec (?). 

― Pour les spectateurs, un complément d’accès par voitures (près de 1'000 places 
disponibles à Curala) est tout à fait envisageable ; mais avec un renfort, dans les 
mêmes proportions, des navettes spectateurs (par exemple : 500pl * 3pers/vhc = 
+1'500 spectateurs ; attention = +15-20 navettes). 

― Vu la distance en navette, la liaison pourrait être assurée par des bus debout (75 
pers/bus au lieu de 45 pers/bus). 
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Figure 15 – Site de Champsec 
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2.6. Les Diablerets 

Bref descriptif du concept 
― Accès spectateurs : par train depuis Aigle avec un complément par navettes 

spectateurs (toujours depuis la gare d’Aigle), respectivement par voiture (parking 
de délestage à Glacier 3000) pour les provenances par l’Est (via Gstaad). 

― Accès accrédités : depuis Aigle uniquement (depuis l’hébergement olympique 
des Diablerets pour les athlètes). 

Adéquation capacité du site annoncée / capacité modes d’accès : OK. 

 

Principales forces 
― La distance entre la gare (projet de prolongement du rail, en direction du site de 

compétition) et le site. 

― Possibilité d’accéder au site par l’Est et l’Ouest. 

― Un grand parking à Glacier 3000 pour y organiser du stationnement voiture 
(spectateurs en provenance de l’Ouest) ; 500-600pl nécessaires ;~12'500m2. 

 

Principales faiblesses 
― La route est moins capacitaire (virages assez serrés au départ d’Aigle ; 

aménagements planifiés par le Canton pour l’élargissement de plusieurs virages). 

― L’accès par Aigle/Bulle uniquement n’est pas suffisamment capacitaire ; il faut 
envisager un accès par l’Est et par voiture (trajet long en navette depuis Gstaad 
voire plus loin). 

― Capacité ferroviaire relativement faible (400 pers/h). 

― Une seule route depuis Aigle, sans autre alternative (en tout cas sur le tronc 
commun depuis Le Sépey). 

 

Eléments à affiner ultérieurement 
― Au besoin, ajuster le calendrier pour qu’il n’y ait pas de compétition le même jour 

aux Diablerets et à Leysin (capacité routière depuis Aigle insuffisante surtout, 
également de probables difficultés dans l’organisation différenciée des flux 
spectateurs au droit des quais TPC). 

― Au droit de la load zone spectateurs, éviter que le flux piéton spectateurs croisent 
celui des véhicules accrédités ; passerelle piétonne provisoire à envisager pour 
enjamber la route du Col de la Croix et rejoindre le site par Le Vernex. 

― Vu la distance en navette, la liaison pourrait être assurée par des bus debout (75 
pers/bus au lieu de 45 pers/bus). 
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Figure 16 – Site des Diablerets 
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2.7. Leysin 

Bref descriptif du concept 
― Accès spectateurs : par train depuis Aigle avec un complément par navettes 

spectateurs (toujours depuis la gare d’Aigle). 

― Accès accrédités : depuis Aigle uniquement (depuis l’hébergement olympique 
des Diablerets pour les athlètes). 

Adéquation capacité du site annoncée / capacité modes d’accès : OK. 

 

Principales forces 
― Deux liaisons par câble disponibles pour l’accès au site (télésiège côté Est pour 

les spectateurs / sponsors et télécabine côté Ouest pour les accrédités). 

― La distance entre la gare et le site, que ce soit l’emplacement actuel, ou le futur 
(projet de prolongement en souterrain jusqu’au contact de l’accès ski). 

 

Principales faiblesses 
― La route est moins capacitaire (virages assez serrés au départ d’Aigle ; 

aménagements planifiés par le Canton pour l’élargissement de plusieurs virages). 

― La capacité du site ne peut être supérieure à 3'600 spectateurs (capacité horaire 
maximale du télésiège – unique accès spectateurs – de 1'200pers/h) ; Un accès 
« ski au pied » n’est généralement pas retenu pour des Jeux (pour des aspects 
sécuritaires principalement). 

― La liaison ferroviaire n’étant pas suffisamment capacitaire (400 pers/h), un 
complément par navette depuis Aigle est nécessaire. 

― Une seule route depuis Aigle, sans autre alternative (en tout cas sur le tronc 
commun depuis Le Sépey) ; accès possible seulement par l’Est. 

― La télécabine (transports des accrédités) arrive au point haut du site de 
compétition ; idéal pour les athlètes, moins pratique pour tous les autres 
accrédités qui doivent rejoindre l’aire d’arrivée avec un court télésiège. 

 

Eléments à affiner ultérieurement 
― Au besoin, ajuster le calendrier pour qu’il n’y ait pas de compétition le même jour 

aux Diablerets et à Leysin (capacité routière depuis Aigle insuffisante surtout, 
également de probables difficultés dans l’organisation différenciée des flux 
spectateurs au droit des quais TPC). 

― Confirmer la gare retenue pour les spectateurs : la nouvelle en cours de 
planification (prolongement de la voie ferrée en souterrain jusqu’au contact du 
départ ski) ou le terminus existant à environ 1 km à pied (qui fait également office 
de load zone pour les navettes spectateurs). 

― Confirmer définitivement que les navettes bus spectateurs passent physiquement 
sous la voie ferrée à l’arrêt Versmont pour atteindre la load zone ; comparer cette 
variante avec l’autre alternative en entrée de station pour la load zone 
spectateurs (idéale du point de vue de la place à localisation, moins du point de 
vue de la topographie du cheminement de liaison, de la cohabitation avec les flux 
motorisés accrédités et de l’accès au télésiège par le Nord). 
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Figure 17 – Site de Leysin 
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3. Principes d’organisation des gares 
Le système de transport des spectateurs (des médias également) étant 
prioritairement axé sur le rail, il est donc nécessaire de vérifier les « nœuds » du 
système : les gares.  

Ainsi, tout comme pour les sites de montagne et sous forme d’une première itération 
(versions provisoires à discuter à l’interne du groupe de travail et avec les contacts 
locaux également), les pages suivantes illustrent le principe d’organisation des 
gares assurant le rôle de « pôle d’échanges train – navettes » durant les Jeux. 
Il s’agit prioritairement des gares de Brig, Sierre, Sion et Aigle. 

Les vérifications préliminaires portent sur le schéma d’accès aux gares (échelle 
générale en encarté des figures en pages suivantes) d’une part, sur l’espace à 
disposition au droit des gares d’autre part. 

 

3.1. Gare de Brig 
― La gare de Brig dessert les sites d’Ulrichen (train + navettes spectateurs 

complémentaires) et de Kandersteg (train uniquement). 

― La face Nord de la gare (accès par le passage inférieur principal) est dévolue aux 
médias (Ulrichen uniquement) ; la face Sud aux spectateurs (Ulrichen 
uniquement). 

― Les besoins en espace pour la load zone spectateurs sont relativement faibles 
(ordre de grandeur de 5 bus toutes les 10 minutes ; environ 75 à 100 ml 
nécessaires). 

― Les accès routiers (arrivées et départs) sont relativement aisés, la H19 étant 
accessible directement depuis la gare. 

― La gare routière actuelle (pour le trafic régulier) devrait idéalement être déplacée 
provisoirement côté Sud-Est (P+rail actuel) ; à coordonner avec la Ville de Brig 
en fonction des nouveaux aménagements prévus (concours récent). 

― Les piétons utilisent tous le même passage inférieur : médias et spectateurs, 
respectivement accès à Ulrichen ou à Kandersteg. 
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Figure 18 – Gare de Brig 
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3.2. Gare de Sierre 
― La gare de Sierre dessert le site de Crans-Montana (train + navettes spectateurs, 

en complément de la chaîne de déplacement train + funiculaire). 

― La face Nord-Est de la gare (accès par le passage inférieur central) est dévolue 
aux médias ; la face Sud-Est aux spectateurs. 

― Les besoins en espace pour la load zone spectateurs sont très importants (ordre 
de grandeur de 25 bus toutes les 10 minutes) ; les 3'000 à 3'500 m2 nécessaires 
à cette gare routière provisoire occupent une bonne partie de la Plaine Bellevue 
(que partiellement en dur à ce jour). 

― Les accès routiers (arrivées et départs) à la gare sont relativement directs pour 
les médias (moyennant les priorités d’usage par rapport au trafic dense du 
centre-ville), un peu moins pour les spectateurs (à ce stade, itinéraire retenu un 
peu plus long mais fluide afin de contourner le centre-ville). 

― La gare routière actuelle (en cours de construction, mais très prochainement 
mise en service) pourrait être maintenue pour le trafic de base. 

― La gare de Sierre a trois points de franchissement des voies (deux inférieurs et 
une passerelle très prochainement mise en service). Celui central est utilisable 
pour les médias et les spectateurs, les deux autres pour les spectateurs 
uniquement (celui tout à l’Est n’est équipé que d’escaliers, raison pour laquelle il 
n’est pas retenu pour les médias). 
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Figure 19 – Gare de Sierre 
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3.3. Gare de Sion 
― La gare de Sion dessert le site de Thyon (train + télécabine Sion – Mayens-de-

l’Hôpital ; pas de système complémentaire de navettes spectateurs à ce stade). 

― La face Nord-Est de la gare (accès par le futur nouveau point de franchissement 
des voies à l’Est ; passage inférieur a priori) est dévolue aux médias ; la face 
Sud-Ouest aux spectateurs. 

― Les besoins en espace pour la load zone spectateurs sont faibles (en cas de petit 
complément navettes spectateurs nécessaire) à nuls. 

― Les accès routiers (arrivées et départs) à la gare sont relativement directs pour 
les médias (moyennant les priorités d’usage par rapport au trafic dense du 
centre-ville). C’est également le cas pour les spectateurs (par le futur nouveau 
franchissement sur le Rhône) dans le cas où des navettes s’avèreraient 
nécessaires en complément de la télécabine. 

― La gare routière actuelle au Nord-Ouest pourrait être maintenue pour le trafic 
régulier. 

― La gare de Sion a aujourd’hui un seul point de franchissement des voies 
(passage inférieur), à l’horizon 2020 elle en aura un deuxième (côté Est). 
L’existant est dévolu aux spectateurs (accès très direct à la télécabine ; au 
besoin, également à la future gare routière planifiée au Sud des voies), le futur 
aux médias. 
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Figure 20 – Gare de Sion 
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3.4. Gare d’Aigle 
― La gare d’Aigle dessert les sites de Leysin (train + train régional et complément 

train + navettes spectateurs) et des Diablerets (comme pour Leysin : train + train 
régional et complément train + navettes spectateurs). 

― La face Ouest de la gare (accès par l’unique passage inférieur) est dévolue aux 
médias ; la face Est aux spectateurs (emplacement des quais ferroviaires des 
deux lignes secondaires). 

― Les accès routiers (arrivées et départs) à la gare sont peu directs car nécessitent 
de traverser le centre-ville d’Aigle, pour les médias comme pour les spectateurs. 
Cet état de fait peut se gérer par des priorités par rapport au trafic du centre-ville. 
La cohabitation avec la ligne ferroviaire n’est pas non plus idéale. 

― La gare routière actuelle  pourrait être maintenue ; à confirmer si un déplacement 
provisoire serait possible de manière à éviter les conflits, sur un même espace 
continu, avec les flux de navettes spectateurs. 

― Les piétons utilisent tous le même passage inférieur : médias et spectateurs. 
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Figure 21 – Gare d'Aigle 
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4. Analyse des risques 
Le tableau 3 ci-dessous synthétise les risques en termes de transports identifiés à ce 
stade d’avancement des études (sans ordre particulier de degré d’importance). 

Tableau 3 – Synthèse des risques 

Risque Probabilité / impacts Description 

Avalanche dans la Vallée de 
Conche Très probable / critique 

Statistiquement, 1-3 fois par saison d’hiver, la Vallée de Conche 
est frappée par des avalanches qui atteignent la route (H21) 

et/ou la voie ferrée. 
Des mesures supplémentaires (déminage, sécurisation) 

pourraient être prises pour limiter ce risque. 

Conditions d’accès et de 
stationnement en cas de 
fortes chutes de neige ou de 
mauvaises conditions météo 

Probable / modéré 

La plupart des routes d’accès aux sites de montagne sont de 
bonnes à très bonnes routes ; certains accès locaux pourraient 

toutefois souffrir de cas extrêmes de fortes chutes de neige 
(accès au site de Thyon depuis les Masses par exemple, accès 

poids-lourds et logistique au site de Leysin). 
La localisation et l’aménagement des load zones et parkings 

accrédités à Champsec devront également considérer le risque 
de gel et verglas sur ces terrains peu planes et à l’ombre. 

Un accès aux sites de Leysin et de Thyon est prévu 
exclusivement par télésiège pour l’ensemble des spectateurs ; le 

vent pourrait être contraignant et donc à considérer ici. 

Calendrier et horaires des 
compétitions en lien avec la 
gare d’Aigle 

Peu probable / modéré 
La gestion et l’organisation du nœud ferroviaire d’Aigle (train + 
train et train + navettes bus) seraient complexifiées en cas de 

chevauchement de compétitions à Leysin et aux Diablerets.  

Superposition avec d’autres 
grands évènements en 
Suisse 

Probable / modéré à peu 
significatifs 

Vérifier dans quelles mesures est-ce que des grands 
évènements tels que le World Economic Forum à Davos (fin 
janvier) ou le Salon de l’Automobile à Genève (début mars) 

pourraient impacter / être en conflit avec les Jeux. 

Concept de réseau transport 
des spectateurs et 
hypothèses de parts modales 

Possible / modéré à 
significatif 

Le concept de transport de Sion 2026 est très orienté sur le 
réseau ferroviaire suisse (80% des spectateurs utilisent les 

transports publics avec des tarifs préférentiels / billets combinés, 
les médias sont au maximum affectés au réseau ferroviaire, 
etc.) ; des modifications des parts modales, par exemple en 
faveur de plus de voitures, pourraient avoir des impacts non 

négligeables sur le réseau routier/autoroutier, les parkings, etc. 

Travaux structurants du 
réseau ferroviaire CFF 

Probable à très probable / 
modéré 

Les travaux en gares de Lausanne respectivement de Bern 
seront peut-être pas terminés, respectivement sûr pas terminés 

ce qui pourraient engendrer des difficultés de transferts, 
respectivement d’éventuelles baisses de capacité. 

La ligne Lausanne – Bern sera également encore en travaux. 

Réseau autoroutier – tronçon 
de l’A9 entre Sierre et Visp Probable / peu significatif 

Il est probable que l’autoroute entre Sierre et Visp ne soit pas 
entièrement disponible à l’horizon 2026, notamment la traversée 

de la forêt de Finges. 

Disponibilité d’espace et 
dimensionnement des 
parkings et load zones 

Possible à peu probable / 
significatif 

Les surfaces nécessaires pour les parkings et autres load zones 
(P+rail, P+R, parkings accrédités, etc.) sont parfois importantes ; 

leur rôle central dans le concept général des transports fait que 
leur dimensionnement et leur localisation sont très importants. 

Concept d’hébergement des 
Jeux 

Probable à très probable / 
modéré 

L’éparpillement des hébergements (pas uniquement des 
athlètes, également des médias et autres accrédités) et leur 

localisation permet d’une part de limiter les besoins de transport 
entre hébergement et site de compétition (généralement 

proches) mais, d’autre part, implique un plus grand nombre 
d’origines/destinations entre sites de compétition. 

Moyens techniques de 
communication Probable / significatif 

Saturation du réseau mobile, défaillance des moyens de 
communication nécessaires à la gestion de la mobilité durant les 

Jeux 
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5. Phases ultérieures 
Les principales phases à venir concernent d’une part des aspects non traités à ce 
jour (soit car pas jugés critiques à ce stade, soit car pas prioritaires au stade de la 
préfaisabilité), d’autre part des éléments déjà étudiés mais très sommairement. 

1. Réaliser un modèle de demande sur la base de l’analyse préliminaire déjà 
produite en se basant notamment sur un concept hébergement et un 
calendrier pour Sion 2026. 

2. Préciser/affiner les concepts transport (athlètes, médias, spectateurs) 
après avoir calé les hypothèses de travail structurantes (hébergements 
olympiques et hébergement des autres acteurs, parts modales notamment 
en lien avec les discussions à mener avec CFF, etc.). Traiter également les 
aspects de signalisation / jalonnement, de gestion du trafic, etc. 

3. Préciser/affiner les systèmes ferroviaires, autoroutier et aéroportuaire, 
notamment en collaboration avec les Offices concernés à la Confédération 
et les CFF (vérifier les hypothèses de sillons encore disponibles pour des 
trains supplémentaires, préciser le budget nécessaire, etc.) et avec des 
zooms et analyses fines sur certains lieux / secteurs critiques (certaines 
jonctions autoroutières, l’aéroport de Genève, etc.). 

4. En collaboration avec les architectes des sites, les autres mandataires et 
les acteurs locaux, préciser/affiner l’accès des sites de montagne déjà 
traités à ce jour (traiter également le dimensionnement, la localisation et les 
accès aux loads zones et parkings) et, en parallèle, étudier les sites non 
traités à ce jour : les autres sites de montagne (St-Moritz, éventuellement 
Engelberg), tous les sites de plaine et tous les sites hors compétition. 

5. Profiter des compétitions à venir sur les sites retenus pour Sion 2026 pour 
tester en grandeur réelle les concepts transports et accompagner les 
comités d’organisation locaux. 

6. Concept transport des Jeux Paralympics, à détailler sur la base de celui 
des Jeux Olympiques. 

7. Rédaction (ou aide à la rédaction) du chapitre transport de la 
candidature de Sion 2026. 
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