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Communiqué de presse du 29 novembre 2018 
 

«Pôle d’échanges d’or» 

Ittigen remporte le FLUX 2018 
 
Cette année, le jury de «FLUX – Pôle d’échanges d’or» a examiné des nœuds de correspondance 
à voie métrique. Dans le langage commun, la voie métrique est également appelée voie étroite, 
dans la mesure où les rails présentent un écart d’un mètre. La priorité avait été accordée à la 
pertinence du lieu de transbordement pour les pendulaires. Avec sa gare RBS de Papiermühle, 
la commune d’Ittigen surclasse 20 plaques tournantes de TP de ce type dans toute la Suisse.   
 
Le jury FLUX, composé de huit experts suisses en transports publics, fait chaque année son choix par 
rapport à un thème central différent. L’édition actuelle récompense une commune au titre de «Pôle 
d’échanges à voie métrique avec accent sur les pendulaires». La voie métrique porte ce nom parce 
que la distance entre les rails est d’un mètre. Le jury a soigneusement examiné 20 nœuds répartis 
sur l’ensemble du territoire et dont le cœur est constitué par une voie métrique avec transport 
pendulaire.  

Parmi eux, quatre ont été nominés pour le prix FLUX: les trois nœuds de communication bernois de 
Ittigen Papiermühle, Bolligen et Fraubrunnen ainsi que celui de Lausanne-Flon (VD). Le FLUX 2018 a 
été décerné à la commune d’Ittigen. Le Président de la commune, Marco Rupp, lui-même 
planificateur des transports, a pu recevoir son prix le 29 novembre 2018 à Berne. La commune 
lauréate reçoit 5000 francs.  

Le nœud de communication Papiermühle est l’un des carrefours de circulation parmi les plus 
complexes de l’agglomération de Berne. 12’000 pendulaires y transitent quotidiennement. Le nœud 
de communication a fait l’objet d’une profonde rénovation en 2017. «Le pole s’est défait», écrivait 
la commune sur son site Internet après la réouverture. Après les efforts qu’elle a fournis en 
collaboration avec les transports régionaux Berne-Soleure (RBS), il n’est que justice que cette 
commune figure parmi les lauréates du «Pôle d’échanges d’or».   
 
Placé sous le patronage de CarPostal, de l’Association transports et environnement (ATE) et de l’Union 
des transports publics (UTP), le prix FLUX a été décerné pour la douzième fois. Le prix «FLUX – Pôle 
d’échanges d’or» est l’un des prix de mobilité les plus prestigieux de Suisse. Chaque année, le prix 
récompense un nœud de communication qui fait l’unanimité tant du point de vue des usagers des 
transports publics que du point de vue de l’exploitation. Le jury du prix FLUX a choisi exclusivement des 
nœuds de communication qui ont été transformés au cours des dernières années. Le prix rend hommage 
à la commune responsable de la conception du nœud.  

 
Renseignements: Service de presse CarPostal, 058 / 338 57 00, infomedia@carpostal.ch 

Photos: -Nœud de correspondance Ittigen Papiermühle. (Images: Philippe Gasser, Citec) 

  -Remise du prix FLUX à la commune d’Ittigen. (Image: CarPostal) 
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Rapport du jury et autres informations relatives à FLUX: www.flux.swiss   

 
Liste des précédents lauréats du prix FLUX 
2017 Château-d’Oex Nœuds de correspondance touristique à voie 
                                                                        métrique 
2016 Delémont Nœuds de correspondance de taille moyenne                   
2015  Wallisellen Nœuds de correspondance dans les  
                                                                        agglomérations 
2014 Scuol Le meilleur système de TP dans un site 
                                                                        touristique de montagne 
2013 Interlaken – Est Sites portuaires 
2012 Aéroport de Zurich Information de la clientèle 
2011 Gare de Renens et gare de Wil Mobilité douce 
2010 Gare de Horgen La nuit 
2009 Gare de Frauenfeld Intermodalité, multimodalité et mobilité combinée 
2008 Gare de Baden Potentiel de développement économique 
2007 Gare de Viège Qualité et innovation pour des transports 
                                                                        publics attrayants 
Le jury FLUX  

Ueli Stückelberger, président du jury, Union des transports publics (UTP) 
René Böhlen, LITRA, Service d'information pour les transports publics 
Andreas Budliger, CarPostal SA 
Philippe Gasser, Citec SA 
Françoise Lanci-Montant, Association Transports et Environnement (ATE) 
Remo Petri, Procap Suisse 
Robert Riesen, LineUp, agence de communication 
Magdalena Meyer-Wiesmann, Association des Communes Suisses 
Paul Schneeberger, Union des villes suisses 
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