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Procès-verbal de la conférence téléphonique pour gestionnaires de sys-
tème et commanditaires 

11e rapport sur les mesures adoptées contre le coronavirus en date du 
28 mai 2020 

 

Date, heure  28 mai 2020, 9h00-9h35, conférence Swisscom 

Présidence  Cornelia Mellenberger, responsable Grandes lignes aux CFF 

Intervenants  Samuel Rindlisbacher, Production ferroviaire CFF, point 2 à l’ordre du jour 

Christa Hostettler, responsable Vente CarPostal, points 3 et 4 à l’ordre du jour 

Jürg Grob, Communication CFF, point 5 à l’ordre du jour 
Werner Schurter, responsable des régions CFF, accueil et point 6 à l’ordre du jour 
Regula Herrmann, cheffe de section Accès au marché OFT, point 6 à l’ordre du jour 

Participants 
issus de la branche 
 
 
 
 
Commanditaires 
participants 
 

 Les CEO/directeurs, les directeurs de l’exploitation et les responsables communica-
tion des entreprises de transport ferroviaires et routières  
Les membres du conseil stratégique, membres des commissions KoM, CoD, KKV, 
KIT, ORE en qualité de gestionnaires du système Route, ainsi que les représentants 
de l’OFT, de la CTP, de ch-integral et de l’UTP 
Les chemins de fer de montagne et le transport par bateau relèvent du gestionnaire 
du système Route 
 
Les directions de l’office des transports publics, chefs de section Accès au marché et 
Finances OFT, secrétaire générale CTP, directeur CDCTP, autres représentant-e-s 
de CarPostal Suisse SA et de CFF SA 

Procès-verbal  Kaspar Grossmann, état-major CFF Voyageurs 

 

N° 

 

Point de l’ordre du jour 
 

0 Ordre du jour 

 Accueil  
Cornelia Mellenberger, CFF 
Werner Schurter, CFF  

 1. Informations sur la situation actuelle  Cornelia Mellenberger, CFF  

 2. Reprise progressive de l’offre  Samuel Rindlisbacher, CFF  

 3. Plan de protection pour les transports publics  
3.1 Précisions sur le plan de protection pour les transports publics  
3.2 Précisions sur le plan de protection pour les transports publics au ni-
veau de la route  

  
Cornelia Mellenberger, CFF  
Christa Hostettler, CarPostal  

 4. Informations du gestionnaire du système Route, FAQ Christa Hostettler, CarPostal  

 5. Communication  Jürg Grob, CFF  

 6. Prochaines étapes  
Regula Herrmann, OFT 

Cornelia Mellenberger, CFF 

Werner Schurter, CFF 
 

 

Accueil  

Cornelia Mellenberger souhaite la bienvenue à tous les participants, espère que tous se portent se bien et re-

mercie les personnes présentes pour la flexibilité dont elles ont fait preuve concernant l’organisation de ce 

onzième rapport. En raison des adaptations majeures liées aux dispositions annoncées hier par le Conseil 

fédéral et affectant aussi les transports publics, il est essentiel, selon Cornelia Mellenberger, d’informer au 

plus tôt et simultanément les entreprises de transport et les commanditaires.  

Werner Schurter salue les participants à la conférence téléphonique, notamment les directions de l’office des 

transports publics, les chefs de section Accès au marché et Finances de l’OFT ainsi que les directions de la 
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CTP et de la CDCTP. Il remercie par avance les représentants des cantons de leur compréhension quant au 

fait qu’il ne sera pas possible de poser de questions pendant cette conférence en raison du grand nombre de 

participants.  

L’ordre du jour de ce 11e rapport a été envoyé ce matin accompagné de l’ébauche du communiqué de presse. 

Le déroulement est identique aux rapports précédents et comprend des informations, tant de la part du ges-

tionnaire du système Rail (CFF) que du gestionnaire du système Route (Christa Hostettler, CarPostal). Jürg 

Grob, Communication CFF, exposera à nouveau la situation dans les médias et expliquera la suite des opéra-

tions. Il convient ici de tenir compte du délai fixé à 11h00.  

Par ailleurs, Regula Herrmann, cheffe de section Accès au marché de l’OFT s’exprimera au sujet des pro-

chaines étapes concernant les gestionnaires de système. Cornelia Mellenberger lui souhaite également la 

bienvenue. 

1 Informations sur la situation actuelle   

 

Cornelia Mellenberger rappelle que le Conseil fédéral a annoncé hier de nouvelles étapes vers un retour à la 

normale. Le taux de contamination se maintient fort heureusement à un niveau faible. Estimant que le nombre 

de cas de COVID-19 évolue de manière favorable, la Confédération a décidé de poursuivre l’assouplissement 

des mesures contre le coronavirus. Cela signifie qu’à compter du 6 juin 2020, de nouvelles étapes pourront 

être franchies vers un retour à une vie sociale normale. S’agissant des transports publics, l’autorisation de re-

prise du trafic touristique constitue le changement le plus significatif.  

Alors que les CFF s’attendaient à ce que cette annonce du Conseil fédéral entre vigueur le 8 juin 2020, c’est 

la date du 6 juin qui a été arrêtée par les autorités. Les CFF ont malgré tout décidé de maintenir le rétablisse-

ment des offres et des services le 8 juin et en ont fait part à l’OFT. Les entreprises de transport qui le peuvent 

sont néanmoins libres de reprendre leur offre touristique dès le 6 juin. L’OFT approuve les deux variantes.  

Au cours des quatre semaines qui se sont écoulées depuis l’adoption du plan de protection pour les trans-

ports publics, on a pu observer les effets de deux facteurs déterminants sur la demande en transports publics. 

D’une part, le télétravail est toujours d’actualité dans de nombreuses entreprises. D’autre part, les offres tou-

ristiques n’ont pas été rétablies et aucun événement n’a pu avoir lieu. La demande en transports publics est 

par conséquent variable selon les régions et a enregistré dans l’ensemble une hausse moins forte que celle 

escomptée à l’origine.  

En outre, nous n’avons pas constaté la ruée attendue vers le Tessin pendant le week-end de l’Ascension. 

D’autres régions de Suisse ont en revanche connu un afflux important de visiteurs, ces derniers ayant eu 

massivement recours au service de chargement des vélos par les voyageurs. Les destinations privilégiées ont 

été les Grisons et le Valais. Dans certains trains, on a atteint, et parfois même dépassé, le seuil critique en ce 

qui concerne les capacités.  

Il est frappant de constater dans ce contexte que le taux de port du masque est très faible. Plus de détails à 

ce sujet au point 3 de l’ordre du jour. 

2 Reprise progressive de l’offre   

 

Samuel Rindlisbacher donne des informations sur la situation de l’exploitation et l’état d’avancement de la re-

prise de l’offre. En principe, la reprise de l’offre est envisageable dès le 6 juin 2020. Toutefois, en raison des 

travaux de planification et de préparation déjà bien avancés, les CFF maintiennent la date du 8 juin 2020 pour 

la reprise de l’offre et des services complémentaires tels que la restauration et les voyages de groupe. Au-

cune autre étape n’est à prévoir en trafic national avant les vacances d’été. Il ne manque plus que certaines 

offres aux heures de grande affluence, qui ne devraient être rétablies qu’après les vacances d’été.  

Un certain nombre de questions ont été adressées aux CFF au sujet du trafic pendant le week-end de la Pen-

tecôte. Samuel Rindlisbacher en fait état ici succinctement. L’offre communiquée est en vigueur durant le 

week-end de la Pentecôte. De même, il n’est prévu aucune mesure particulière au niveau de la communica-
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tion. Aucune prestation complémentaire ne sera proposée, le chargement de vélo restant disponible aux con-

ditions tarifaires habituelles. Si certains trains devaient connaître une très forte fréquentation, comme cela a 

été le cas à l’Ascension, les assistantes et assistants clientèle seraient tenus d’appliquer les directives en vi-

gueur pour les trains bondés. Pour résumer, les CFF ne prévoient aucune mesure spéciale d’exploitation ni 

de communication et espèrent que les transports publics seront utilisés régulièrement durant le week-end de 

la Pentecôte, toujours dans le respect des mesures de protection. 

En trafic voyageurs international, il a été confirmé que l’ouverture des frontières en provenance et en direction 

de l’Allemagne, la France et l’Autriche serait effective au 15 juin 2020. Jusqu’à cette date, les restrictions d’en-

trée sur le territoire suisse restent valables. Il est possible toutefois d’emprunter les transports publics dans 

ces pays à condition d’appliquer les mesures de protection requises dans le pays considéré. En collaboration 

avec leurs réseaux partenaires, les CFF font circuler les premiers trains en provenance/à destination de la 

France et de l’Allemagne depuis le 25 mai dernier, et en provenance et à destination de l’Autriche à compter 

du 2 juin prochain.  

La date de la réouverture de la frontière avec l’Italie n’est à ce jour pas encore fixée. Dans les prochaines se-

maines, le Conseil fédéral souhaite établir un plan d’action à ce sujet, avec l’Italie, plan incluant éventuelle-

ment des mesures sanitaires d’accompagnement. Par conséquent, le trafic ferroviaire en provenance et à 

destination de l’Italie reste suspendu jusqu’à nouvel ordre.  
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Plan de protection pour les transports publics 

3.1 Précisions sur le plan de protection pour les transports publics 

Le plan de protection a été mis à jour sur décision du Conseil fédéral. La nouvelle version du document a été 

envoyée accompagnée des annexes correspondantes et est d’ores et déjà publiée sur les pages d’accueil 

des gestionnaires de système. Selon Cornelia Mellenberger, le document principal en vigueur depuis le 

11 mai 2020 s’applique de manière générale. Les annexes B à E viennent désormais le compléter. Seules 

des exceptions et des spécifications devront faire l’objet d’annexes supplémentaires. Le plan de protection 

sera adapté si la stratégie du Conseil fédéral l’exige ou si des besoins d’optimisation ou d’ajustement sont né-

cessaires pendant sa mise en œuvre. Les nouvelles annexes ont été élaborées en concertation avec l’OFT et 

l’OFSP, et sont coordonnées avec l’UTP et la Commission Trafic touristique. 

• Annexe A: Trafic voyageurs international (publiée le 14 mai) 

• Annexe B: Voyages de groupes dans les transports publics 

• Annexe C: Restauration ferroviaire 

• Annexe D: Transport touristique ferroviaire et routier/charter (y c. chemins de fer à crémaillère, che-

mins de fer historiques) 

• Annexe E: 1) Installations à câbles, 2) Bateaux 

 

De manière générale, les dispositions exposées dans le document principal du «Plan de protection pour les 

transports publics» s’appliquent. Un certain nombre de spécifications ont été définies dans les annexes uni-

quement lorsque cela était réellement nécessaire, l’objectif étant de concevoir la mise en œuvre la plus simple 

possible pour les ET et la clientèle.  

Ces compléments en annexe ont été validés par l’OFT et l’OFSP, l’annexe E a de surcroît obtenu l’aval de 

l’UTP et de la Commission Trafic touristique. Ces annexes entrent en vigueur le 6 juin 2020, en même temps 

que la nouvelle étape d’assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus.  

Les messages-clés des transports publics suisses à l’adresse des clientes et clients n’ont pas changé depuis 

la première étape d’assouplissement du 11 mai dernier et restent d’actualité même après le 6 juin. Les diffé-

rents messages peuvent être utilisés comme éléments de langage dans les réponses à diverses demandes. 
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1. Les transports publics reviennent à l’exploitation normale.  

2. Les transports publics ont mis en œuvre un plan de protection sur la base des prescriptions de l’OFT 

et de l’OFSP. Ce plan est la garantie pour les usagers des transports publics de pouvoir voyager en 

toute sécurité. Il repose essentiellement sur les dispositions de la Confédération, désormais bien con-

nues de tous, à savoir garder ses distances, observer les règles d’hygiène et porter un masque si la 

distance de deux mètres ne peut être respectée.  

3. Le nettoyage des gares, des haltes/arrêts et des véhicules est particulièrement important dans ce 

contexte. C’est pourquoi nous avons considérablement renforcé le nettoyage intérieur et extérieur des 

véhicules ainsi que l’information à la clientèle.  

4. Les entreprises des transports publics sont convaincues de pouvoir s’appuyer sur la responsabilité 

personnelle ainsi que sur la solidarité des voyageurs et du personnel pour réussir la mise en œuvre 

du plan de protection.  

5. Les usagers et le personnel des transports publics sont prévenants les uns envers les autres et, se 

protègent ainsi mutuellement.  

Cornelia Mellenberger remercie tous les représentants de la branche, de l’OFT, de l’OFSP et de l’UTP pour 

leur collaboration très constructive et très efficace lors de l’élaboration et la validation du plan de protection 

pour les transports publics. 

 

Brève digression de Cornelia Mellenberger sur le port du masque 

Mandatés par l’OFT et le DETEC, les CFF et CarPostal ont élaboré le plan de protection pour les transports 

publics qui a été présenté au Conseil fédéral le 29 avril 2020. Ce plan s’appuie sur les mesures du Conseil 

fédéral et de l’OFSP, et s’inspire des directives de la Confédération concernant l’espace public. Tout comme 

ces dernières, le plan de protection pour les transports publics mise notamment sur la responsabilité person-

nelle des clientes et clients. Conformément aux directives de la Confédération, il repose essentiellement sur 

deux piliers: le respect des règles d’hygiène et le port recommandé du masque si la distance des deux mètres 

ne peut pas être respectée. Ces mesures sont le fruit d’une forte concertation. Les gestionnaires de système 

ainsi que l’OFT et l’OFSP y resteront fidèles tant que le Conseil fédéral ne prendra pas de mesures diver-

gentes.  

Cette question a soulevé de nombreux débats au sein de la population et fait parler beaucoup d’experts. L’es-

sentiel est que les transports publics n’imposent pas, à eux-mêmes ni à leur clientèle, d’exigences plus 

strictes que celles du Conseil fédéral, afin de garantir une forte adhésion de la société.  

Malheureusement, depuis l’introduction du plan de protection pour les transports publics, nous constatons que 

la recommandation de porter un masque si la distance de deux mètres ne peut pas être respectée n’est que 

partiellement appliquée ou que son application varie très fortement d’une région à l’autre. Au Tessin et en 

Suisse romande par exemple, le port du masque est nettement plus répandu qu’ailleurs.   

Du point de vue des gestionnaires de système, il est donc nécessaire de renforcer la communication autour 

des deux piliers du plan de protection. Afin d’attirer à nouveau l’attention des clientes et clients sur les prin-

cipes fondamentaux et les recommandations de conduite du plan de protection pour les transports publics, les 

gestionnaires de système ont demandé à l’État-major fédéral Protection de la population et au DFI de souli-

gner le caractère essentiel des mesures au cours de la conférence de presse du Conseil fédéral qui a eu lieu 

hier. Toutefois le coup de projecteur n’a pas été aussi puissant qu’escompté. La mise en œuvre cohérente et 

systématique du plan de protection dans les transports publics n’en demeure pas moins indispensable et Cor-

nelia Mellenberger remercie toutes les parties prenantes pour leur engagement sur ce point essentiel pour la 

branche. 

En leur qualité de gestionnaire du système Rail, les CFF observent la situation en continu, sont en contact 

étroit avec l’OFSP et l’OFT, et se tiennent prêts à adapter le plan de protection aux nouvelles décisions du 

Conseil fédéral. 
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La communication va bientôt entrer dans sa deuxième phase: les messages-clés du plan de protection seront 

maintenus, mais légèrement adaptés pour tenir compte de la reprise de l’offre, et illustrés de récits de clientes 

et clients ainsi que de protagonistes régionaux. Le lancement aura lieu le 29 mai 2020 pour la communication 

au format numérique et le 8 juin 2020 pour l’affichage APG extérieur. Les contenus et les procédures ont été 

définis de concert par les acteurs de la branche. Comme pour la phase 1, les messages et les visuels seront 

publiés sur les sites des gestionnaires de système. Cornelia Mellenberger mise sur le recours à ces mes-

sages faisant appel aux émotions et complétés par différents logos. 

En phase 3, le message sera conçu comme une invitation à découvrir la Suisse. L’OFT confirme que les ET 

sont autorisées à reprendre la commercialisation active de leurs destinations. Avec la nouvelle étape d’assou-

plissement, qui sera effective à partir du 6 juin 2020, la promotion reprend tout son sens et plus rien ne s’op-

pose à ce que les entreprises de transport mettent en œuvre des mesures de marketing spécifiques.  

L’OFT a adapté la règle de base pour les «personnes atteintes du COVID-19 au travail», étant donné que 

nous nous trouvons en phase d’endiguement. Les collaboratrices et collaborateurs malades sont désormais 

renvoyés chez eux avec un masque d’hygiène et sont priés de suivre les instructions d’isolement de l’OFSP 

(voir www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene)». Ce principe a été intégré au plan de protection actuel.  

Au sujet des labels, Cornelia Mellenberger informe avoir reçu ces derniers jours diverses demandes en lien 

avec des labels susceptibles de signaler aux usagers que nous nous conformons à des exigences strictes de 

sécurité et de propreté, tel le label CLEAN & SAFE de Suisse Tourisme. L’objectif de CLEAN & SAFE est d’in-

diquer à la clientèle, tant suisse qu’étrangère, que l’entreprise dont elle utilise les services s’est engagée à 

respecter un plan de protection.  

Cornelia Mellenberger comprend qu’un label soit synonyme de valeur ajoutée, notamment dans le domaine 

du tourisme. Toutefois, les CFF ont décidé de ne pas utiliser de label supplémentaire, préférant miser sur une 

communication renforcée du plan de protection pour les transports publics (phase 1 de la campagne) et des 

pictogrammes existants.  

Bien entendu, les autres ETF sont libres d’agir différemment.  

 

3.2 Compléments au concept de protection pour la route 

Selon Regula Herrmann, la gestion des systèmes pourra bientôt être suspendue. Le concept de protection 

restera toutefois en vigueur. Nous devons encore déterminer quelle instance nous permettra de garantir au 

cours de ces prochaines semaines que le concept de protection puisse être adapté si nécessaire et que l’en-

semble de la branche continue d’être informée. CarPostal prévoit de continuer d’utiliser la page Internet covid-

info existante pendant un certain temps encore. Nous vous informerons en détail à ce sujet à la mi-juin.  
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Gestionnaire du système Route (FAQ) 

Transports touristiques:  

Comme cela a déjà été mentionné par Cornelia, les courses relevant du transport touristique pourront à nou-

veau être effectuées sans restrictions à partir du 6 juin 2020. CarPostal examine également les offres qui 

pourront être proposées dès le 6 juin. Là où cela n’est pas possible pour des raisons liées à l’exploitation ou si 

l’horaire ne peut plus être adapté, nous nous en tiendrons à la date de référence du 8 juin. Les ET sont ce-

pendant libres de réactiver leurs offres à partir du 6 juin. Le concept de protection des transports publics face 

au COVID-19 s’applique, en particulier l’annexe D relative aux transports touristiques ferroviaires et routiers et 

l’annexe E relative aux transports à câbles et aux bateaux. 
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Reprise de la possibilité de réservations de groupes 

À partir du 6 juin 2020, les voyages de groupes seront à nouveau possibles dans les TP. Le concept de pro-

tection des TP s’applique en l’occurrence. Les particularités et les détails pour les voyages de groupes (dès 

10 personnes) sont décrits dans l’annexe B du concept de protection.  

Préparatifs en vue de la reprise de la vente de titres de transport par le personnel de conduite 

La semaine prochaine, Baselland Transport AG (BLT) et CarPostal réaliseront des tests de vente de billets 

sur certaines lignes. Il s’agit de recueillir des informations sur la manière dont la vente de billets peut être re-

lancée à la mi-juin dans le respect du concept de protection. Ces conclusions donneront lieu à des recom-

mandations aux ET, qui devraient pouvoir être communiquées à partir du 10 juin. L’objectif est de faire en 

sorte que toutes les ET puissent reprendre la vente de titres de transport à compter de la mi-juin.  

En raison de son caractère très sensible, et dans l’optique de la protection du personnel de conduite, ce 

thème a également été abordé avec une représentation des commanditaires (OFT, CTP). Au vu des étapes 

d’assouplissement annoncées par le Conseil fédéral et comme signal à l’intention de nos voyageurs, les com-

manditaires approuvent une reprise dans les meilleurs délais de la vente de billets, pour autant que le nombre 

de cas reste faible.  

Dans tous les cas, il convient cependant de continuer à attirer activement l’attention des voyageurs sur le fait 

que, dans la mesure du possible, ils doivent acheter leur billet à l’avance par le biais des canaux mobiles/en 

ligne ou aux distributeurs de billets. 
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Communication 

Jürg Grob expose la situation actuelle.  

Le fait que peu de voyageurs portent un masque a alimenté la discussion dans les médias la semaine der-

nière entre les partisans de la «recommandation» et ceux de l’«obligation». 

Une grande attention a été portée à la position des syndicats favorables à une obligation pour protéger le per-

sonnel.  

Par ailleurs, les médias ont mentionné des enquêtes selon lesquelles la majorité des voyageurs salueraient la 

décision d’imposer le port du masque. Dans les contributions et commentaires, diverses voix se sont élevées 

en faveur du port obligatoire. Mais le nombre de personnes privilégiant une simple recommandation est tout 

aussi important.  

Les entreprises de transport répondent aux demandes à ce sujet en se conformant aux éléments de langage 

définis. La coordination fonctionne bien. Je vous en remercie. 

Avant l’Ascension, une enquête des CFF sur le comportement de mobilité et sur l’acceptation de possibles 

mesures a été divulguée dans les médias qui ont présenté les choses comme si ce type de mesures était ef-

fectivement à l’étude aux CFF. Nous avons pris position et précisé que cette enquête visait à vérifier l’accep-

tation auprès du public. Si nos explications ont été bien accueillies, cette fuite n’en reste pas moins fâcheuse.  

Actuellement, la situation liée au port du masque dans les transports publics s’est apaisée. Nous ne perdons 

pas une occasion pour attirer l’attention sur le plan de protection.  

La ruée attendue vers le Tessin à l’Ascension n’ayant pas eu lieu, les déplacements en transports publics 

n’ont guère suscité l’intérêt des médias.  
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6 Prochaines étapes 

Cornelia Mellenberger donne la parole à Regula Herrmann qui souhaite apporter des informations sur le pro-

cessus à appliquer pour passer du dispositif de crise, dans le cadre duquel les instructions concernant le sys-

tème étaient ordonnées aux entreprises des transports publics par les gestionnaires de système, au dispositif 

habituel, en d’autres termes pour assurer un retour à la normale dans les transports publics. 

La baisse du taux de contamination et les nouvelles étapes d’assouplissement des mesures amènent les 

CFF, CarPostal et l’OFT à se poser la question de la date à laquelle les gestionnaires de système pourront 

mettre un terme à leur mission de coordination dans les transports publics. Le point de vue de l’OFT est le 

suivant: en vertu de l’ordonnance sur la coordination des transports en cas d’événement, les CFF et CarPos-

tal, en leur qualité d’organisations mandatées, conservent leur responsabilité de gestionnaires de système. Le 

besoin de coordination va toutefois diminuer; il sera alors possible de rétablir les processus habituels. Le ca-

lendrier sera défini en fonction de l'«événement». En effet, tant qu’une coordination sera nécessaire, elle relè-

vera des gestionnaires de système, que la situation soit qualifiée d’extraordinaire ou de particulière selon la loi 

sur les épidémies. Il revient donc aux CFF et à CarPostal de déterminer et communiquer la date à laquelle ils 

commenceront à réduire leurs activités de coordination et celle à compter de laquelle les responsabilités et 

processus habituels seront restaurés. Si la situation devait à nouveau requérir une coordination spécifique, les 

gestionnaires de système devraient alors reprendre ou maintenir leurs activités correspondantes. Les gestion-

naires de système sont évidemment tenus de toujours informer l’OFT au préalable.   

Cornelia Mellenberger ajoute que les CFF fixeront cette date avec CarPostal.  

La prochaine conférence téléphonique des gestionnaires de système aura lieu le 5 juin 2020 à 9h00, 

celle des commanditaires le même jour à 10h15.  Comme d’habitude, les entreprises de transport peuvent 

envoyer leurs questions à l’adresse teamp@sbb.ch. Les commanditaires sont priés, quant à eux, d’adresser 

leurs demandes au responsable de région compétent ou via la CDCTP. 

Cornelia Mellenberger remercie toutes les personnes présentes pour leur engagement sans faille et souhaite 

plein succès à tous pour cette nouvelle phase ainsi que de nombreux clientes et clients satisfaits dans les 

transports publics.  

   

 

Pour le procès-verbal, le 28 mai 2020, Cornelia Mellenberger; Kaspar Grossmann 

mailto:teamp@sbb.ch

