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Procès-verbal. 
2e rapport sur les mesures adoptées contre le coronavirus en date du 
16 mars 2020 

 

Date, heure  16.3.2020, 18h15-18h45, Skype 

Présidence  Cornelia Mellenberger, responsable suppl. CFF Voyageurs 

Participants  Les CEO/directeurs, les directeurs de l’exploitation et les responsables 
communication des entreprises de transport ferroviaire, les membres du conseil 
stratégique, les membres des commissions KoM, CoD, KKV, KIT et les 
représentants de l’OFT, de la CTP, des services commerciaux 
d’Alliance SwissPass et de l’UTP 

Procès-verbal  Didier Burgener, État-major CFF Voyageurs 

 
N° Point de l’ordre du jour  

1 Accueil 
 Andreas Meyer salue les participants, les remercie de leur coopération et fait référence au 

communiqué de presse qui a été envoyé.  

 

En leur qualité de gestionnaire du système de transport ferroviaire, les CFF ont décidé, d’un 

commun accord avec l’OFT et en étroite collaboration avec CarPostal, de réduire leur offre de 

manière anticipative, organisée et progressive. À partir de jeudi, l’horaire sera réduit de 

manière progressive.  

 

Entre-temps, la Confédération a durci ses mesures: désormais, seuls les commerces de 

première nécessité pourront rester ouverts, ce qui va entraîner un recul des flux de passagers. 

Les trafics voyageurs et marchandises, véritables piliers de la logistique, seront maintenus et 

garantissent le bon fonctionnement de la Suisse.  

Un changement d’horaire d’une ampleur inégalée a été effectué en un temps record pour les 

transports publics suisses, et des principes ont été élaborés. Il est important d’adopter une 

approche uniforme dans toute la Suisse, car les transports publics ne s’arrêtent pas aux 

frontières des entreprises ou des cantons. Nous demandons à toutes les entreprises de 

transport d’unir leurs efforts. Il est impressionnant de constater à quel point la coopération entre 

tous les acteurs, notamment avec l’OFT et la gestionnaire du système CarPostal, est 

pragmatique et cohérente. Les principes élaborés entre l’OFT, CarPostal Suisse et les CFF ont 

été envoyés ce matin au Conseil fédéral sous forme d’une note d’information relative à la 

réduction de l’offre. 

 

Cornelia Mellenberger vous communiquera de plus amples informations. 

 

Cornelia Mellenberger remercie les participantes et participants de s’être libérés à si court 

terme pour le 2e rapport et de s’être montrés compréhensifs vis-à-vis du report de calendrier 

faisant suite à la communication du Conseil fédéral. Elle remercie également les personnes 

d’avoir fait preuve de compréhension suite à la diffusion, dans un premier temps, des 

communiqués de presse en allemand. Elle précise qu’ils seront envoyés ultérieurement en 

français et en italien et ce, dans les meilleurs délais.  

 

Le procès-verbal du premier rapport a été envoyé et se trouve sur le site Internet (cf. verso).  

 

Depuis vendredi dernier, de nombreuses questions ont afflué à l’adresse TEAMP@SBB.CH. 

Elles ont été traitées dans les meilleurs délais. 

 

 

2 Informations sur la situation actuelle   

mailto:TEAMP@SBB.CH
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Les explications ci-après reposent sur les informations et les instructions communiquées par le 
Conseil fédéral le 16 mars 2020 à 17h00 et y sont liées. 
 
 
 

3 Gestionnaire du système pour le rail 

Sur la base des décisions et instructions du Conseil fédéral, les transports publics suisses vont 
être, eux aussi, très fortement touchés. D’une part, parce que les fréquences dans les trains et les 
gares vont fortement diminuer, et d’autre part, parce que les entreprises de transport risquent 
d’être confrontées de plus en plus souvent à une pénurie de main-d’œuvre. 
 
L’OFT, la gestionnaire du système CFF (trafic ferroviaire) et CarPostal (trafic local) ont donc 
décidé, d’un commun accord, de réduire l’offre de transports publics.  
 
Les principes suivants de réduction de l’offre sont déterminés et ordonnés de manière 
contraignante pour toute la Suisse, et ce dès aujourd’hui. Les entreprises de transport doivent 
adapter leur offre à la réduction des prestations des CFF. 

1. Trafic grandes lignes national 

▪ De manière générale, les trains du trafic grandes lignes national qui circulent habituellement 
toutes les demi-heures circuleront à la cadence horaire. 

▪ Les premières et dernières relations de la journée seront maintenues (pour permettre la relève 
des services du matin et du soir dans le cadre du service de base, notamment le service de la 
santé et l’approvisionnement en denrées alimentaires). 

▪ L’offre de nuit proposée du vendredi au samedi et du samedi au dimanche sera supprimée. 

2. Trafic grandes lignes international 

▪ À partir du jeudi 19 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, toutes les relations internationales EC, 
ICE et TVG Lyria s’arrêteront aux gares-frontières (à Chiasso et Brigue pour les EC à 
destination de l’Italie; à Basel SBB pour les ICE à destination de l’Allemagne; à Schaffhouse 
pour l’EC Zürich–Stuttgart; à Basel SBB et Genève pour les TGV Lyria). Il en résultera une 
réduction des correspondances à l’étranger. 

▪ En dépit de la suppression de certaines relations internationales, toutes les gares-frontières 
seront desservies par l’offre de base du trafic grandes lignes et du trafic régional. 

▪ Le service Railjet à destination de l’Autriche, le trafic de nuit Nightjet, le train EC et le bus IC 
entre Zurich et Munich ont déjà été supprimés.  

▪ Sur le principe, les courses sur la partie suisse des relations internationales seront maintenues 
à condition de ne pas être affectées par les adaptations de l’horaire du trafic grandes lignes 
national. 

3. Trafic régional 

▪ Les relations assurées jusqu’à présent tous les quarts d’heure adopteront une cadence semi-
horaire. Il en ira de même pour des relations semi-horaires qui passeront exceptionnellement à 
une cadence horaire. Les relations habituellement assurées à la cadence horaire ne subiront 
aucune adaptation. 

▪ Ces changements concernent également le trafic régional transfrontalier (sous réserve de 
dispositions divergentes émanant des autorités et des entreprises de chemin de fer 
étrangères). Les offres des trafics régional et local transfrontaliers doivent faire l’objet d’une 
concertation sur place avec la police et l’administration douanière. 
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▪ Les premières et dernières relations de la journée seront maintenues (pour permettre la relève 
des services du matin et du soir dans le cadre du service de base, notamment le service de la 
santé et l’approvisionnement en denrées alimentaires). 

▪ Les offres de nuit proposées le week-end seront supprimées. 

▪ Les RER supplémentaires aux heures de grande affluence (6h00-9h00 et 16h00-19h00) seront 
supprimés. 

 

4. Trafic local/trafic urbain 

▪ Les entreprises assurant le trafic local et le trafic urbain garantiront les besoins du service de 
base, les correspondances avec le trafic grandes lignes et le trafic régional et veilleront à bien 
répartir les voyageurs sur la journée.  

5. Fret ferroviaire: adaptation de l’offre en fonction des besoins 

▪ Pour garantir l’approvisionnement depuis l’étranger et préserver la logistique en Suisse, le fret 
ferroviaire sera adapté en fonction des besoins. Autrement dit, des trains supplémentaires ou 
des convois avec renfort circuleront 24h/24 en raison de l’augmentation de la demande en 
biens de consommation de première nécessité.  

6. Programme 

▪ La réduction sera progressivement effective à compter du jeudi 19 mars 2020. La mise en 
œuvre des réductions durera jusqu’au milieu de la semaine prochaine.  

7. Information à la clientèle 

▪ L’horaire en ligne est adapté en continu. Sa version actualisée sera disponible dimanche 
22 mars 2020. 

8. Suite de la procédure 

▪ En concertation avec l’OFSP, les CFF et CarPostal présenteront les principes susmentionnés 
aux commanditaires et aux entreprises de transport le lundi 16 mars 2020 dans le courant de 
l’après-midi. 

▪ À titre exceptionnel, des requêtes complémentaires pourront être soumises aux CFF jusqu’au 
mardi 17 mars 2020, à 7h00. Ces requêtes seront traitées par les CFF et CarPostal, en accord 
avec l’OFSP 

 

Ces ajustements sont extrêmement complexes et nécessiteront d’importantes adaptations par la 

suite. Par conséquent, il faut être conscient que tous les vœux ne pourront être exaucés, encore 

moins dans les premiers temps. Les passagers devront parfois attendre leur correspondance. 

Toutefois, en raison de la baisse de la demande, le nombre de passagers sera fortement réduit. 

Les trains ne devraient donc pas être bondés.  

 

La première étape consiste à définir l’horaire du trafic grandes lignes, puis celui du trafic voyageurs 

régional, et enfin celui du trafic local et urbain.  
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Pour toute question, le SPOC «réduction de l’offre» se fera un plaisir de vous répondre à l’adresse 

suivante: xzafk@sbb.ch   

 

Remboursement des abonnements: les billets simples vont être remboursés. Concernant les 

abonnements, les conditions de remboursement du tarif s’appliquent. Conformément aux 

dispositions du tarif, il est possible de déposer son AG.  

Bagages (compris dans le mandat)  
Les prestations de transport de bagages des transports publics sont temporairement suspendues. 
Dernier jour de vente: mercredi 18 mars 2020. 
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Recommandations d’exploitation des CFF 

 
Réduction de l’offre: actuellement, les compositions des CFF n’ont délibérément pas été 
raccourcies en raison de la disposition de distancement social en vigueur. 
 
Voyages de groupe: annulation de tous les voyages de groupe. Les groupes concernés sont 
informés par les différents points de vente. 
 
Police des transports: mission maintenue et visibilité accrue. Il est tout particulièrement important 
dans la situation actuelle de préserver le sentiment de sécurité subjective. Il convient dans la 
mesure du possible d’éviter de monter à bord de trains bondés. Chaque intervention se déroule en 
fonction de la situation. 
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Réponses à une sélection de questions 
De nombreuses questions ont été envoyées à l’adresse e-mail TEAMP@SBB.CH. Elles ont été 
traitées pour la plupart.  
 

Les CFF ont regroupé les questions du personnel dans une FAQ qu’elle met à disposition des 

autres entreprises de transport sur le site Internet www.sbb.ch/covid-info. Ce document est complet 

puisqu’il comprend les réponses aux questions posées par des collaborateurs, des cadres, des clients 

et les médias. Notez bien que les réponses sont destinées en premier lieu aux CFF. Les informations 

fournies peuvent toutefois être reprises par d’autres entreprises si elles sont conformes à leur CCT ou 

leur règlement du personnel.  

 

   

6 
 
 

Communication 
Jürg Grob informe que la présidente de la Confédération s’est exprimée sur le thème des 
transports publics à 18h15. Les CFF se chargeront des demandes concernant le transport 
ferroviaire. Merci de rediriger aux CFF les questions des médias. Nous avons déjà reçu les 
premières demandes.  
 
La communication, au sein de la branche, s’effectue via www.cff.ch/covid-info. Sur ce site, vous 
pourrez consulter tous les procès-verbaux, fiches thématiques avec les ordonnances en vigueur, 
les recommandations et les principaux documents. Les informations seront disponibles en trois 
langues.  
 
Communiqué de presse: voir plus haut. 
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Suite de la procédure 
▪ Coordination des commanditaires: les autorités et les commanditaires ont été informés 

aujourd’hui à 13h de la réduction de l’offre. Les directeurs de région en discutent à présent 
avec eux. Si des adaptations substantielles devaient en conséquence être apportées aux 

mailto:xzafk@sbb.ch
http://www.sbb.ch/covid-info
http://www.sbb.ch/covid-info
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principes de base, les directeurs de région devraient en faire la demande avant mardi 7h00. 
L’OFT et les CFF, en tant que gestionnaire de système, examineront ces demandes mardi 
matin à 7h45.  

 
▪ Adaptation de l’horaire: Joachim Schöpfer informe que l’horaire en ligne et les données de 

système seront désormais adaptés tous les jours, et non plus une fois par semaine, comme 
cela est le cas en temps normal. Un document résumant le processus a déjà été envoyé et est 
disponible sur le site Internet.  

 
Le prochain rapport aura lieu vendredi à 14 heures à moins que la situation n’évolue entre temps.  
 
Nous demandons à toutes les entreprises de transport de bien vouloir envoyer d’ici jeudi 12h la 
liste de leurs participants pour les téléconférences à venir à l’adresse teamP@sbb.ch en précisant 
les noms, fonctions et adresses e-mails des personnes concernées. L’objectif est de réduire la 
taille de l’assemblée et d’éviter les doublons avec le groupe du transport sur route.  
 
Cornelia Mellenberger remercie tous les participants pour leur excellente collaboration et leur 
précieux soutien. 

 
 Pour le procès-verbal, le 16 mars 2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 

mailto:teamP@sbb.ch

