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50 ans Groupe spécialisé pour les travaux souterrains

Regardons sous terre
EinBlick in den Untergrund
Sguardo nel sotterraneo
Le GTS/STS fait la fête

En 2023, le Groupe spécialisé pour les travaux souterrains (GTS/STS – Swiss Tunnelling Society) fêtera ses 
50 ans d’existence. Les festivités du jubilé auront lieu dans le cadre du Swiss Tunnel Congress 2023, les 
12 et 13 juin 2023 au KKL de Lucerne, et seront complétées par d'autres manifestations publiques sous le 
titre « Regardons sous terre », réparties sur l'année et dans toute la Suisse.

Regardons sous terre

La Suisse a une longue tradition dans les travaux souterrains et, au cours des 150 dernières années, de 
nombreux projets ont été réalisés pour, par exemple, les transports, l'énergie hydraulique, la recherche et 
l'armée. En 2023, à l’occasion du jubilé, une opération baptisée « Regardons sous terre » permettra au 
grand public d’avoir accès à de passionnants ouvrages souterrains, plus ou moins connus. Dans le cadre 
du 50e anniversaire du GTS/STS, les personnes intéressées peuvent visiter et découvrir une multitude de 
chantiers souterrains et d’ouvrages souterrains existants, dans cinq régions couvrant toute la Suisse.

La Suisse a été divisée en 5 régions visibles ci-dessous, où différents sites souterrains pourront être visités 
aux dates ci-après :

Région Date Objets (Sélection)

Suisse du  
Nord-Ouest

06.05.2023 Tunnel du Weinberg (gare centrale de Zurich), tunnel de Bözberg 
(Schinznach-Dorf), tranchée couverte Obfelden-Ottenbach, tunnel 
pour vélo (ville de Zurich) et d’autres

Tessin 17.06.2023 Second tube du tunnel routier du Saint-Gothard (Airolo), centrale 
hydroélectrique de Ritom (Quinto), forteresse militaire (Ponte 
Brolla), centrale hydroélectrique (Biasca) et d’autres

Suisse orientale 26.08.2023 Galerie d’essai de Hagerbach (Flums), rénovation du tunnel de Brail 
II (gare de Zernez), tunnel du Kerenzerberg sur l’A3 (Filzbach), con-
struction du nouveau tunnel de l’Albula (Preda) et d’autres

Suisse centrale 16.09.2023 Second tube du tunnel routier du Saint-Gothard (Göschenen), tun-
nel de Kaiserstuhl (Giswil), parc du Brünig (Lungern), culture souter-
raine de champignons nobles (Stansstad) et d’autres

Suisse romande 23.09.2023 Grimselwelt (Guttannen), mines de sel (Bex), laboratoire souterrain 
du Mont Terri (Saint-Ursanne), A9 (contournement par le Sud de 
Viège) et d’autres
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Les personnes intéressées découvriront concrètement ce qui se cache derrière les infrastructures utilisées au 
quotidien, comment les usages du sous-sol peuvent encore être diversifiés, combien les travaux souterrains 
sont fascinants, comment la sécurité est garantie et quels sont les défis liés à la planification, à la réalisation 
et à l’entretien.

Retrouvez l’ensemble des informations et événements sur le site web einblick.swisstunnel.ch, qui permet 
également de s’inscrire le cas échéant. L’offre est ouverte à tous et – à de rares exceptions près – la parti-
cipation est gratuite.

GTS/STS : un puissant réseau d’experts pour les travaux souterrains en Suisse

Le GTS/STS est l’association professionnelle du secteur suisse des travaux souterrains. Il a été fondé en 1973 
par un groupe d’experts clairvoyants, tous engagés activement dans l’élaboration de la norme SIA 198 
« Travaux souterrains – Exécution ». En tant qu’association professionnelle du secteur suisse des travaux sou-
terrains, le GTS/STS représente aujourd’hui les intérêts des différents groupes impliqués, comprenant les 
maîtres d’ouvrage, les planificateurs, les entrepreneurs, les hautes écoles et l’industrie. Ceux-ci œuvrent 
ensemble à la construction, à l’entretien, à la rénovation et à l’exploitation des ouvrages souterrains essentiels 
pour notre pays dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et de l’hydraulique. Par ailleurs, le GTS 
s’engage pour diversifier toujours davantage les usages de l’espace souterrain à l’avenir. La diffusion et la 
promotion des connaissances et de l’expertise sont au cœur de ses activités, notamment par l’organisation 
d’événements tels que des journées d’étude, des congrès et des visites. Le Swiss Tunnel Congress (STC), organi-
sé chaque année par le GTS/STS, est la principale plateforme dédiée aux travaux souterrains en Suisse.

En 2017, la Swiss Tunnelling Society young members (STSym) a été créée. Les STSym sont ouverts aux ingéni-
eurs de moins de 35 ans et offrent une plateforme unique pour l'échange de jeunes ingénieurs dans toute la 
Suisse et comme point de contact au niveau international.

Toutes les informations sur le GTS/STS, le Swiss Tunnel Congress 2023 et le projet « Regardons sous terre » 
peuvent être consultées sur le site web du GTS/STS : www.swisstunnel.ch.
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Questions / Renseignements

STS Swiss Tunnelling Society

Groupe spécialisé pour les travaux souterrains

Trockenloostrasse 21

CH-8105 Regensdorf-Watt

sia-fgu@swisstunnel.ch

youngmembers@swisstunnel.ch

Second tube du tunnel routier du Saint-Gothard, Source: Office fédéral des routes OFROU


