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De l’eau à la route, puis retour
Une escorte de police, une autoroute fermée et une manœuvre osée dans un tunnel:  

la SNG Lake-Lucerne ne recule devant aucun effort pour son nouveau vaisseau amiral.  

«marina.ch» était présent lors du transport impressionnant de ce transbordeur  

au départ de Bâle jusqu’au lac des Quatre-Cantons.

 Marco Wölfli  maw, SNG, los

Une aire de repos sur l’autoroute A1, quelque part 
entre Aarau et Soleure, n’est pas un endroit que l’on 
associe a priori avec la navigation. Et pourtant, en 
cette soirée de début d’octobre, un bateau se re-
trouve à l’origine d’une déviation en bordure d’auto-
route. Trois semi-remorques sur lesquelles se trouvent 
une coque, un pont supérieur ainsi qu’une cabine de 
pilotage appartenant à un transbordeur roulier de 
26 m de long sont parqués sur l’aire d’autoroute de 
Walterswil. Dès le printemps prochain, le bateau 

deviendra la nouvelle fierté de la SNG Lake-Lucerne 
sur le lac des Quatre-Cantons.

Le tunnel du Sonnenberg: délicat
Construit à Spessart près de Coblence, le bateau a 
été transporté sur le Rhin jusqu’à Bâle, puis ache-
miné de nuit par la route jusqu’à Walterswil. Il 
manque à présent encore bien 60 km avant d’arri-
ver à la destination finale: Stansstad à Nidwald. Vers 
21 h 30, Marcel Guilbert rassemble ses hommes. En 
tant que responsable de département de l’entreprise 
Feldmann Pneukran + Transport AG, il est chargé du 

transfert des éléments du bateau. «Hier, le tunnel du 
Bözberg était étroit, mais celui du Sonnenberg le 
sera encore plus», annonce-t-il. L’entreprise Feld-
mann est spécialisée dans les transports lourds com-
pliqués, domaine dans lequel Guilbert a également 
de l’expérience. La tâche qui lui revient dans ce cas 
est cependant assez particulière pour lui: «Avec ses 
8 m, la coque est extrêmement large. Nous n’aurons 
qu’une marge de 10 cm de chaque côté lors du pas-
sage dans le tunnel du Sonnenberg», explique-t-il.
Guilbert ne semble pas pour autant inquiété par une 
telle étroitesse. Affairé à planifier ce transport  depuis 
le mois d’août, il a en effet tenu compte de chaque 
croisement, bifurcation et obstacle. De nombreux 
arrangements avec les polices cantonales ainsi que 
les offices des ponts et des chaussées ont en outre 
été nécessaires, y compris l’horaire et l’itinéraire. «Je 
ne suis pas nerveux, car nous sommes très bien pré-
parés», dit Guilbert avec un calme olympien. Avec 
une excitation difficilement dissimulable, le direc-
teur de la SNG Beat Plüss semble quant à lui moins 
serein. Il souhaite tout naturellement s’assurer lui-
même que «son» nouveau bateau arrive intact à 
Stansstad: «Je suis convaincu que le reste du trans-
port se passera également sans problème. Le bateau 
est entre de bonnes mains avec Marcel», déclare-t-
il en toute sérénité.

Technique _Transport de transbordeur

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tél. 031 301 00 31 • Service des abonnements Tél. 031 300 62 56

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tél. 031 301 00 31 • Service des abonnements Tél. 031 300 62 56



40

_02

_01

_05 _06

_07

_08_03 _04

Technique _Transport de transbordeur

marina.ch_Novembre_2015

Un contresens légal
Il est 22 h et quelques minutes, le moment de par-
tir est venu. La police cantonale d’Aarau arrive à l’aire 
de repos, et le convoi se prépare. Aux côtés de 
 Guilbert se trouvent douze employés responsables 
de conduire les véhicules et de guider les chauffeurs 
lors de passages étroits. Compte tenu de sa largeur, 
le convoi doit utiliser les deux voies d’autoroute, car 
un dépassement serait impossible. Selon Guilbert, 
les camions se déplacent à des vitesses allant d’une 
allure au pas à 60 km/h. En cette nuit, toutes les 
 entrées et sorties en direction de la Suisse centrale 
sont temporairement bloquées, et le convoi doit à 
deux reprises éviter un chantier, quitte à rouler sur 
la voie opposée. Toutefois, la planification méticu-
leuse de Guilbert se révèle à la hauteur de la tâche, 
et les semi-remorques franchissent avec brio le 
 tunnel du Sonnenberg ainsi que celui du Lopper. 
Après six heures de route, alors que le convoi  s’arrête 
à 4 h du matin à Stansstad, une grande partie du 
transport est déjà arrivé à destination. Il ne reste 
maintenant plus qu’à mettre le bateau à l’eau.
Il est 8 h du matin. Les nuages recouvrent le ciel au-
dessus du lac des Quatre-Cantons, et les employés 
de Feldmann sont prêts à reprendre le travail après 
un petit-déjeuner revigorant. Pour cette dernière 
étape, une grue de 400 tonnes est utilisée et la mise 
à l’eau se déroule étonnamment rapidement. La grue 
soulève la coque avec beaucoup de précaution et la 
laisse flotter dans la bruine au-dessus des cimes des 
arbres. Puis, comme s’il s’agissait d’un nourrisson en-
dormi, elle pose la coque de 70 tonnes dans l’eau, 
juste devant le pont d’Acheregg.

Vue panoramique dans la salle des banquets
Admirant pour la première fois la coque du bateau 
dans sa nouvelle demeure, René Untersee savoure 
ce moment unique. «Le projet nous occupe depuis 
trois ans», raconte le directeur de longue date de la 
SNG. Bien qu’il ait déjà pris sa retraite l’an passé, en 

2014, Untersee a continué à s’investir dans le projet 
du transbordeur. La SNG souhaitait avoir un bateau 
aussi large que possible afin que l’espace intérieur 
puisse être utilisé pour des banquets pouvant ac-
cueillir jusqu’à 120 personnes. Au final, une largeur 
de 8 m s’est révélée être le maximum qui soit encore 
transportable. En outre, la partie reliant la coque et 
le pont supérieur est presque entièrement vitrée afin 
d’offrir aux passagers une vue imprenable. Entre-
temps, l’opérateur de grue se charge de placer au 
millimètre près le pont supérieur sur les éléments 
dont il avait été séparé il y a deux jours à Bâle. Ne 
manque alors plus que la cabine qui, avec ses 6 
tonnes, passe pour un poids plume. Après un peu 
plus de deux heures de montage, un bateau complet 
flotte à Stansstad. A le voir ainsi, rien ne semble in-
diquer que, quelques heures auparavant, il traversait 
encore l’autoroute de Lucerne en pièces détachées, 
pour finalement se voir confier aux bons soins de la 
SNG. Dans les prochaines semaines, les vitres pa-
noramiques devront encore être montées, et l’inté-
rieur achevé. Après la touche finale, le nouveau ba-
teau rentrera en fonction au printemps prochain, 
mais pas avant que la SNG ne dévoile son nom lors 
d’un baptême sur le lac des Quatre-Cantons.

« »
Le projet nous occupe depuis trois ans.  

Nous avons formulé puis écarté beaucoup 
d’idées, jusqu’à ce que nous nous décidions 

pour le modèle actuel.

_01 Beat Plüss, directeur de la SNG, teste  

le pont de la nouvelle embarcation.

_02-04 Deux heures plus tard, la coque  

était à l’eau, le pont mis en place et la cabine 

du pilote montée.

_05 De la précision, encore de la précision!

_06 La SNG va maintenant équiper le bateau pour 

qu’il soit prêt au printemps.

_07 Les passagers jouissent d’une vue imprenable 

depuis le pont inférieur. Le nom du nouveau bateau 

est tenu secret jusqu’à son baptême.  


