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Assainissement de la voie ferrée du tunnel de faîte du Lötschberg

Des boues de béton ont été livrées à SHB:
BLS en a informé l’autorité d’instruction pénale
Dans le cadre des travaux d’assainissement du tunnel de faîte du
Lötschberg, BLS a constaté que des boues de béton ont été
livrées à SHB Blausee-Mitholz AG, ce qui constitue une
irrégularité. Elle en a informé le ministère public.
Dans le cadre des travaux d’assainissement du tunnel de faîte du Lötschberg, des
boues de béton ont été éliminées en violation du concept d’élimination applicable au
chantier. Celui-ci prescrit le dépôt des boues dans des décharges spécialisées. La
communauté de travail ARGE Marti, mandatée pour les travaux, a livré près de
200 tonnes de boues de béton à SHB Steinbruch und Hartschotterwerk BlauseeMitholz AG entre juillet 2019 et avril 2020. Il existe des indices d’élimination non
réglementaire des boues de béton. En l’état actuel des connaissances, les boues de
béton résultant du chantier sont éliminées de manière conforme depuis mai 2020.
ARGE Marti a averti BLS de la livraison des boues de béton à SHB BlauseeMitholz AG le 28 janvier 2021. BLS a immédiatement enquêté sur ces informations et
exigé qu’ARGE Marti expose l’intégralité de la filière d’élimination des boues de
béton et mette correctement en application le concept d’élimination approuvé par les
autorités. BLS fait tout ce qui est en son pouvoir pour clarifier totalement ces
incidents et en a donc informé l’Office fédéral des transports et le ministère public.

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 2019, 67,7 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.

