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Berne, le 2 mars 2020 

Nouveaux ateliers BLS 

BLS prend des mesures concrètes pour l’environnement 

En parallèle à la construction des ateliers à Chliforst Nord, BLS prévoit 
de reboiser des lisières de forêts, de renaturer des ruisseaux et 
d’aménager une prairie humide pour la faune. Des échantillons de sol 
doivent être prélevés afin de déterminer la manière de mettre en 
œuvre ces mesures, c’est pourquoi BLS se trouvera sur place dès le 
mois de mars. 

BLS entend gérer de manière responsable la zone qui accueillera les ateliers de 

Chliforst Nord. Elle vérifie donc sur le terrain ce dont il faudra tenir compte lors de 

leur construction. En collaboration avec des experts du domaine, BLS souhaite 

prendre des mesures pour l’environnement. Des lisières de forêts seront reboisées, 

des ruisseaux seront renaturés et une prairie humide sera aménagée pour la faune. 

Les échantillons de sol contribueront à la réalisation de ces mesures et de ce projet. 

BLS va donc effectuer des sondages à Chliforst Nord dès le mois de mars.  

Récolter des informations sur le sol 

Les échantillons prélevés à l’aide d’une perceuse manuelle indiquent de quelle 

manière les différentes couches du sol sont superposées. En outre, les foreuses et 

les pelles mécaniques permettent de creuser plus profondément et d’étudier la 

perméabilité du sol. Une fois que le sol aura été examiné, son état d’origine sera 

restauré. BLS s’est concertée avec les propriétaires fonciers et les riverains 

directement concernés par ces sondages.  

Usage des matériaux d’excavation par BLS  

Les échantillons de sol permettent de déterminer si le terrain est composé d’humus, 

de roche ou d’autres matériaux. Si leur qualité est assez bonne, celui-ci pourra être 

utilisé pour la construction. Ainsi, moins de matériaux devront être transportés. Les 

résultats des sondages seront pris en compte lors de l’élaboration du projet de 

construction, qui sera rendu public durant le premier semestre de 2021. BLS prévoit 

de commencer les travaux de construction de ses nouveaux ateliers en 2023. 

BLS SA en bref 

BLS compte parmi les plus grandes entreprises de transport en Suisse. Le transport ferroviaire est l’une 

de nos activités principales. Nous entretenons un réseau ferroviaire de 420 kilomètres de long et nos 

lignes sont utilisées pour le trafic pendulaire ainsi que le trafic de loisirs. Par ailleurs, nous réunissons 

sous un même toit une exploitation de bus et des services de transport autos, de navigation et de 

transport de marchandises. Grâce à cette large gamme de prestations, nous facilitons la mobilité dans 

les régions desservies. BLS réunit les personnes, les régions et les localités. 

 

En 2018, 66,3 millions de personnes ont voyagé dans les trains et les bus, ainsi que sur les bateaux de 

BLS. Vous trouverez plus d’informations sur les chiffres clés sur rapport-annuel.bls.ch. 

 

http://rapport-annuel.bls.ch/

