
    

 

Communiqué de presse  
Berne, le 14 novembre 2013 

 

Prix de la mobilité 

Interlaken Est, lauréat du prix FLUX 

 

Le nœud de communication Interlaken Est a remporté cette année le prix «FLUX – Nœud 

de communication d’or». Le site touristique de l’Oberland bernois poursuit résolument 

son objectif de rendre les transports publics attractifs et d’optimiser la chaîne des 

différents modes de transport. Le prix FLUX a été remis par CarPostal Suisse SA, l’Union 

des transports publics (UTP) et l’Association transports et environnement (ATE).  

 

Le nœud de communication Interlaken Est a été récompensé par le prix «FLUX – Nœud de 

communication d’or». La remise du prix a eu lieu aujourd’hui à Berne dans le cadre du 

forum de mobilité «Movimento». Placé cette année sous le thème du «raccordement aux 

réseaux de transport par bateau», ce prix est décerné pour la septième année consécutive 

et récompense un nœud de communication qui se distingue par son architecture 

exemplaire.  

 

Les nœuds de communication ayant au moins une liaison par bateau ont été recensés. Un 

jury d’experts a désigné les cinq nœuds de communication nominés parmi les 

39  sélectionnés: Romanshorn, Interlaken Est, Flüelen, Rorschach et Wädenswil. Ces cinq 

villes nominées se distinguent par la compacité des liaisons de correspondances ainsi que 

leur développement ciblé en vue de devenir un nœud de communication moderne et 

populaire.  

 

Nœud de correspondance apprécié pour les bateaux 

La gare d’Interlaken Est est le terminus des liaisons ferroviaires et par bateau de la BLS, de 

la Zentralbahn ainsi que du Chemin de fer de la Jungfrau. Il constitue aussi un nœud de 

correspondance populaire pour les bateaux, car d’autres sites touristiques sont accessibles 

par le lac de Brienz. Les transports publics (TP), les transports motorisés individuels (TMI) et 

les adeptes de la mobilité douce (piétons et cyclistes) cohabitent depuis dix ans dans la 

zone de la gare d’Interlaken Est. Malgré l’absence de règles claires et d’une séparation 
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stricte des flux de trafic, la circulation y est correcte même en cas de hausse du volume du 

trafic. L’architecture ouverte et claire de la zone génère une très bonne qualité de séjour et 

confère un grand sentiment de sécurité aux visiteurs.  

 

La gare et le port sont situés à proximité immédiate l’un de l’autre: la sortie nord permet 

de rejoindre l’embarcadère et la sortie sud permet d’accéder à la place de la gare et à son 

offre exceptionnelle de liaisons de bus et de cars postaux régionales et locales. Le nœud de 

communication séduit par le fait que toutes les mesures prises ont pour but de rendre les 

transports publics attractifs et d’optimiser la chaîne de transports. 

 

«FLUX – Nœud de communication d’or» pour une chaîne de transports sans interruption 

«FLUX – Nœud de communication d’or» est un prix national décerné chaque année qui 

souligne le rôle des transports publics dans le cadre d’une mobilité durable tout comme 

l’importance d'une chaîne de correspondances ininterrompue entre les différents moyens 

de transport. Les relations de correspondances entre les différentes entreprises de 

transports publics se situent au premier plan de l’évaluation. A cela s’ajoutent l’attractivité 

du nœud de communication pour son aspect structurel ainsi que pour son rayonnement 

touristique, l’offre de prestations, la signalétique, l’information des voyageurs et la qualité 

des solutions en faveur des personnes à mobilité réduite.  

 

Le prix est désormais placé sous la responsabilité conjointe de CarPostal Suisse SA, de 

l’Union des transports publics (UTP) et de l’Association transports et environnement (ATE). 

La remise festive du prix a eu lieu ce midi à Berne dans le cadre du forum de mobilité 

«Movimento». Urs Graf, maire de la commune d’Interlaken, a reçu le prix des mains d’Ueli 

Stückelberger, président du jury et directeur de l’UTP.  
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Le jury d’experts 

Président du jury 

Ueli Stückelberger (Union des transports publics) 

Membres du jury 

Caroline Beglinger (ATE Association transports et environnement), René Böhlen (CarPostal 

Suisse SA), Philippe Gasser, Esther Gingold, Robert Riesen, Peter Vollmer et Andreas Wirth. 

 

 

Téléchargement des photos de la remise du prix possible à partir de 15h00 sur 

www.carpostal.ch. 
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