
 

   

 
 

   

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 
 

 
50 ans de GTS/STS – Swiss Tunnelling Society de la SIA 

 

Festivités d’anniversaire et opération « Regardons sous terre » dans 

toute la Suisse 
 

▪ 50e anniversaire du Groupe spécialisé pour les travaux souterrains (GTS/STS – Swiss 

Tunnelling Society) 

▪ Fête d’anniversaire lors du Swiss Tunnel Congress, les 12/13 juin 2023 au KKL de Lucerne 

▪ Regardons sous terre : des expériences souterraines uniques pour tous, tout au long de 

l’année  

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

 

Zurich, le 6 février 2023 

« La Suisse jouit de plus de 150 ans de tradition dans les travaux souterrains. Des ouvrages uniques 

pour les transports, l’énergie hydraulique, la recherche et l’armée en témoignent. En tant que groupe 

d’experts établi, notre réseau GTS/STS perpétue cette tradition depuis 50 ans. Nous voulons fêter cet 

anniversaire au sein du cercle des experts, mais aussi ouvrir au grand public de nombreux ouvrages 

souterrains connus et moins connus, dans toute la Suisse », se réjouit Stefan Maurhofer, président du 

GTS/STS, à la perspective de cette année anniversaire. 

 

50e anniversaire du Groupe spécialisé pour les travaux souterrains (GTS/STS – Swiss 

Tunnelling Society) 

En 2023, le Groupe spécialisé pour les travaux souterrains (GTS/STS - Swiss Tunnelling Society) de 

la SIA fêtera ses 50 ans d’existence. L’association professionnelle du secteur suisse des travaux 

souterrains – fondée en 1973 par un groupe de spécialistes clairvoyants – représente aujourd’hui les 

intérêts des acteurs du secteur des travaux souterrains, comprenant les maîtres d’ouvrage, les 

planificateurs, les entrepreneurs, les hautes écoles et l’industrie. Ceux-ci réalisent, entretiennent, 

rénovent et exploitent des ouvrages souterrains essentiels pour le pays dans les domaines de 

l’énergie, des infrastructures et de l’hydraulique. 

Par ailleurs, le GTS/STS 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 en travaux 

souterrains sont au cœur de ses activités, notamment via des événements tels que des journées 

d’étude, des congrès et des visites. 

 



 

   

 
 

   

 

Fête d’anniversaire lors du Swiss Tunnel Congress, les 12-13 juin 2023 au KKL de Lucerne 

La fête d’anniversaire aura lieu à l’occasion du Swiss Tunnel Congress, qui se tiendra les 12-13 juin 

2023 au centre culturel et des congrès (KKL) de Lucerne. Les festivités du 12 juin 2023 seront 

l’occasion de revenir sur l’histoire riche en événements des travaux souterrains en Suisse, ainsi que 

d’envisager son avenir. Des représentants du groupe spécialisé, accompagnés d’invités de renom, 

proposeront un panneau rétrospectif et prospectif des travaux souterrains en Suisse et des multiples 

activités du GTS/STS. 

Le congrès anniversaire sera également l’occasion de donner pour la première fois la parole aux « 

STS Young Members », dont l’objectif est d’encourager les jeunes spécialistes en construction de 

tunnels et de leur offrir une plate-forme. Six participants présenteront un projet spécifique, auquel ils 

ont participé de manière significative. Il peut s’agir de travaux de master, de thèses de doctorat, de 

projets de recherche, de projets prévus ou réalisés, ainsi que d’aspects particuliers d’un projet. Cette 

tribune prendra la forme d’un concours. Un jury choisira les meilleures présentations, qui seront 

distinguées et récompensées lors de la cérémonie. 

Le deuxième jour, le 13 juin 2023, sera consacré à divers exposés, le matin sur le thème des « 

Tunnels alpins de Suisse » et l’après-midi sur une sélection de projets en cours dans le pays. 

 

Regardons sous terre : des expériences souterraines uniques accessibles à tous  

Tout au long de cette année anniversaire, dans le cadre d’une opération baptisée « Regardons sous 

terre », le GTS/STS permettra au grand public d’accéder à des ouvrages souterrains, connus ou 

moins, pour une expérience aussi unique que passionnante. En effet, les propriétaires et exploitants 

d’un grand nombre de chantiers et d’ouvrages souterrains existants ouvriront leurs portes durant 

5 jours et dans 5 régions de Suisse : 

▪ 6 mai 2023, Suisse du Nord-Ouest : 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 

▪ 17 juin 2023, Tessin : second tube du tunnel routier du Saint-Gothard (Airolo), centrale 

hydroélectrique de Ritom (Quinto), forteresse militaire (Ponte Brolla), centrale hydroélectrique 

(Biasca) et d’autres 

▪ 26 août 2023, Suisse orientale : galerie d’essai de Hagerbach (Flums), rénovation du tunnel de Brail 

II (gare de Zernez), tunnel du Kerenzerberg sur l’A3 (Filzbach), construction du nouveau tunnel de 

l’Albula (Preda) et d’autres 

▪ 16 septembre 2023, Suisse centrale : second tube du tunnel routier du Saint-Gothard (Göschenen), 

tunnel de Kaiserstuhl (Giswil), parc du Brünig (Lungern), culture souterraine de champignons nobles 

(Stansstad) et d’autres 

▪ 23 septembre 2023, Suisse romande : Grimselwelt (Guttannen), mines de sel (Bex), laboratoire 

souterrain du Mont Terri (Saint-Ursanne), A9 (contournement par le Sud de Viège) et d’autres 



 

   

 
 

   

 

 

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/fr, qui permet également de s’inscrire le cas échéant. L’offre est 

ouverte à tous et – à de rares exceptions près – la participation 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 ». Le réseau assure la promotion et la diffusion des 

connaissances, des informations techniques et des innovations en matière de travaux souterrains 

grâce au soutien à la recherche et à l’enseignement, ainsi que par l’organisation de colloques d’étude 

et de visites en vue d’une formation et d’un perfectionnement ciblés des membres. Il œuvre également 

à la promotion de la relève dans le secteur des travaux souterrains, notamment en intégrant au plus 

tôt les jeunes membres dans les organisations et les comités. En 2017, la « Swiss Tunnelling Society 

young members (STSym) » a été créée à cet effet. Ouverte aux ingénieures et ingénieurs de moins de 

35 ans, elle offre une plate-forme unique pour échanger dans toute la Suisse et cultiver son réseau à 

l’international.  

Les experts du GTS/STS travaillent également à l’élaboration de normes, recommandations, 

directives, etc. pour les travaux souterrains, en coordination avec la SIA et d’autres organismes 

spécialisés, en Suisse et à l’international. Objectif: les faire reconnaître en tant qu’« état de l’art » sur 

le plan international. Le GTS/STS entretient à cet effet des contacts avec des réseaux d’autres pays, 

en particulier dans le cadre de fédérations internationales de travaux souterrains. 

Le Swiss Tunnel Congress (STC), organisé chaque année par le GTS/STS, est la principale plate-

forme dédiée aux travaux souterrains en Suisse. 

 

 

Informations complémentaires et contact médias : 

 
GTS/STS – Swiss Tunnelling Society, www.swisstunnel.ch 

sia-fgu@swisstunnel.ch, +41 76 814 81 55 

http://www.swisstunnel.ch/
mailto:sia-fgu@swisstunnel.ch

