
Extension de la ligne du tram 3,  
de la gare de Saint-Louis vers  
l’EuroAirport international de  
Bâle Mulhouse Freiburg (68).
L’entreprise SERUE Ingénierie est aujourd’hui un acteur principal sur les questions 
de mobilité dans la région Grand Est avec une participation à de nombreux 
projets (tramway de Nancy, Strasbourg, Reims, le BHNS de Thionville...).
Elle a su mettre ses compétences à profit sur le projet d’extension du tram à Saint- 
Louis pour ses missions allant de la rédaction des pièces marché au suivi des 
travaux en tant que mandataire du groupement de maitrise d’œuvre TERTIO.

Saint-Louis est au cœur d’une agglomération trinationale de plus de 300 000 
habitants. En 2015, un premier tronçon franco-suisse a été mis en service 
permettant aux habitants de Saint-Louis de se rendre à Bâle.

Aujourd’hui l’agglomération voit plus loin et souhaite desservir l’EuroAirport 
en tram. Cet aéroport est le 7ème de France avec plus de 9 millions de passagers 
mais aussi le 2ème site industriel du Haut-Rhin en faisant aujourd’hui l’une des 
zones les plus dynamiques du Grand Est.

Ce projet est le fil rouge d’une urbanisation allant de la gare de Saint-Louis à 
l’aéroport. Cette urbanisation se traduit au travers de 3 grands projets :

•  Quartier du Lys (construction d’un quartier regroupant habitat et activité 
tertiaire).

•  Quartier du Technoport (quartier tertiaire et services regroupant un golf et un 
centre commercial).

•  Réaménagement de l’aéroport (projet permettant à l’aéroport de dépasser les 
10 millions de passagers).

La spécificité du projet est d’appliquer les règles suisses en matière de 
construction d’infrastructure tram tout en restant conforme aux normes 
françaises en vigueur.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Cette extension de la ligne 3 est l’acte 2 d’un ambitieux projet 
trinational. L’acte 1 a consisté à relier la ville de Bâle en Suisse à 

la gare de Saint-Louis pour améliorer et fluidifier les déplacements 
quotidiens des milliers de transfrontaliers.

F ICHE  TECHNIQUE

MAÎTRE D’OUVRAGE

SAINT-LOUIS AGGLOMERATION

PAYSAGISTE URBANISTE

Atelier Alfred Peter

BUDGET

17,5 millions d’euros

DATE DE MISE EN SERVICE

À partir de 2024

CARACTÉRISTIQUES

Réalisation d’un réseau selon les directives  
de conception de BVB. Prise en compte des  

différents projets dans la réalisation de la ligne. 
2,6 km de ligne.

La gare de Saint-Louis est au cœur de ce 
projet d’envergure, pôle multimodal et trait 

d’union entre la ville de Bâle et l’EuroAirport 
de Bâle Mulhouse Freiburg.

Le tracé doit s’adapter à la morphologie du terrain, 
aux paysages traversés, urbains, ruraux ou industriels  
et aux contraintes liées aux axes de circulation

La principale contrainte pour SERUE 
Ingénierie est de concilier les normes 
suisses et françaises d’un bout à 
l’autre de cette ligne 3.

L’arrivée du tramway, c’est 
l’occasion pour développer 

le réseau de pistes cyclables.

La ligne de tramway doit se frayer 
un chemin dans le paysage.
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TRANSPORTS ET MOBILITÉ


