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Procès-verbal. 

9e rapport sur les mesures adoptées contre le coronavirus en date du 
7 mai 2020 

 

Date, heure  7.5.2020, 14h00-14h35, conférence Swisscom 

Présidence  Cornelia Mellenberger, responsable Grandes lignes aux CFF 

Intervenants  Samuel Rindlisbacher, CFF, point 2 à l’ordre du jour 
Christa Hostettler, responsable Vente CarPostal, point 3 et 4 à l’ordre du jour 
Jürg Grob, Communication CFF, point 5 à l’ordre du jour 

Participants  CEO/gérants, directeurs de l’exploitation et responsables communication des en-
treprises de transport ferroviaire et routier, représentants des entreprises de funi-
culaires et des compagnies fluviales, membres du conseil stratégique, membres 
des commissions KoM, CoD, KKV, KIT ainsi que représentants de l’OFT, de la 
CTP, organe de gestion de l’Alliance SwissPass, UTP 

Procès-verbal  Didier Burgener, état-major CFF Voyageurs 

N° Point de l’ordre du jour  

0 Accueil 

Cornelia Mellenberger salue les participants à ce neuvième rapport et espère que tout le monde se 

porte bien.  

L’ordre du jour de ce rapport a été envoyé aujourd’hui. Le déroulement est identique aux rapports précé-

dents et comprend des annonces et informations, tant de la part du gestionnaire de système Rail (CFF) 

que du gestionnaire de système Route (par Christa Hostettler, CarPostal). Jürg Grob, Communica-

tion CFF, exposera aujourd’hui la situation dans les médias et expliquera la suite des étapes. Samuel 

Rindlisbacher décrira l’offre comme d’habitude. 

La conférence téléphonique de ce jour est une nouvelle fois largement consacrée à la reprise de l’offre 

le lundi 11 mai et à des précisions concernant le plan de protection pour les transports publics. 

Accueil Cornelia Mellenberger, 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 trans-

ports publics 

3.2 Précisions sur le plan de protection pour les trans-

ports publics au niveau 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 Cornelia Mellenberger, CFF 
 

  

1 Informations sur la situation actuelle   

 

Cornelia Mellenberger décrit la situation actuelle. Les gestionnaires des systèmes ont présenté le plan 

de protection lors de la dernière conférence téléphonique et proposent désormais sur leur site Internet 

divers supports, notamment des affiches, des pictogrammes et des annonces. Cornelia Mellenberger 

espère que la mise en œuvre du plan dans les entreprises avance bien et de manière spécifique suivant 

la situation et les régions. 
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2 Reprise progressive de l’offre   

 

Samuel Rindlisbacher salue les participants et explique le travail réalisé en amont de la reprise. Les tra-

vaux de préparation avant la reprise du 11 mai 2020 se déroulent comme prévu. Les CFF savent que la 

reprise intégrale de l’offre de base au niveau régional est fixée au 8 juin 2020 seulement. Compte tenu 

du calendrier de réintroduction prévu, les CFF ont atteint leurs limites en termes de capacités avec les 

ressources en matériel roulant disponibles actuellement et les sollicitations supplémentaires du person-

nel pour la reprise. Il n’y a donc aucune possibilité d’accélérer la reprise de l’offre demandée par cer-

tains. 

Samuel Rindlisbacher évoque le trafic sur l’axe nord-sud les week-ends de l’Ascension et de la Pente-

côte. Une offre de base constante sera garantie dans les sens nord-sud et sud-nord. Il a été décidé de 

renoncer aux prestations complémentaires comme les années précédentes. 

Les CFF suivront de très près l’évolution des taux de fréquentation. Une légère augmentation de la de-

mande est constatée, mais les taux de fréquentation demeurent nettement inférieurs aux moyennes ob-

servées en temps normal. Dans la mesure du possible, les capacités en places assises des trains sont 

maintenues à un niveau qui permet de respecter les règles de distanciation sociale du mieux qui soit. Si 

certaines liaisons présentaient un taux d’occupation important, les recommandations urgentes du plan 

de protection seront rappelées. Il sera vivement recommandé aux usagers d’avoir un masque d’hygiène 

sur eux et de le porter si une distance de deux mètres ne peut plus être respectée. 

Reprise des liaisons en trafic voyageurs international 

À partir de la semaine prochaine, une liaison Lyria sera respectivement proposée au départ de Bâle et 

Genève à destination de Paris. Outre les principes déjà arrêtés pour le trafic international, un message 

rappelant les consignes à respecter tout au long du voyage sera publié dans l’horaire en ligne. En 

France, il faut obligatoirement porter un masque et avoir une attestation dûment remplie sur soi. Le do-

cument peut être téléchargé depuis Internet, p. ex. sur cff.ch/corona. 

Le plan de protection sera complété de quelques points concernant les liaisons internationales. 

 
 

   

3 Plan de protection pour les transports publics 

3.1 Précisions sur le plan de protection pour les transports publics 

Selon Cornelia Mellenberger, il est important que toutes les entreprises de transport appliquent scrupu-

leusement le plan de protection afin que les clients aient le sentiment de se trouver dans «un transport 

public», quel que soit le moyen de locomotion choisi. Le nettoyage et la communication sont particulière-

ment importants dans ce contexte.  

Le nettoyage est primordial en cette période, car il a une incidence sur l’image, qu’il s’agisse du net-

toyage à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules, aux arrêts et dans les gares. Il représente un réel défi 

d’après Cornelia Mellenberger. Mais il est vraiment judicieux d’investir davantage dans ce secteur et de 

multiplier les interventions. Si un manque de propreté est déploré, la branche des transports publics 

pourra communiquer longtemps encore qu’elle met tout en œuvre pour garantir des moyens de trans-

port sûrs et propres. Aucun clivage n’est permis entre les arguments avancés et l’expérience client. Les 

entreprises de transport sont priées d’y veiller et d’organiser le nettoyage du mieux qui soit dans les 

gares et les véhicules. 

   

http://www.sbb.ch/corona
http://www.sbb.ch/corona
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Cornelia Mellenberger remercie les entreprises de transport de bien vouloir communiquer activement sur 

leurs canaux le comportement à adopter. Il est essentiel d’utiliser les pictogrammes et modèles propo-

sés sur les sites Internet pour la communication. De nombreux excellents exemples d’entreprises de 

transport y sont déjà visibles. 

Au début de la semaine prochaine, des exemples sur la manière de mettre en œuvre la visibilité du net-

toyage et la communication seront aussi proposés sur la page d’accueil du gestionnaire du système 

Rail. Ils sont donnés à titre informatif et ne constituent pas une obligation. 

Mise en œuvre du plan de protection pour les transports publics 

Les mesures relatives au plan de protection doivent être appliquées en fonction de la situation. Diffé-

rentes questions ont été posées à ce sujet. Il est évident que les mesures déployées à la gare de Zurich 

ne peuvent pas et ne doivent pas être les mêmes que celles qui seront appliquées dans une gare rurale 

ou à un arrêt. 

Les intervalles cités pour le nettoyage des gares et des véhicules sont indiqués à titre d’exemples pour 

illustrer le plan d’intervention des gestionnaires des systèmes CFF SA et CarPostal Suisse SA. Les en-

treprises de transport disposent d’une marge de manœuvre pour adapter les mesures concrètes à leurs 

conditions spécifiques, voire aux exigences locales. 

Cornelia Mellenberger attire l’attention sur des factsheets consacrées au plan de protection pour les 

transports publics, qui peuvent être consultées sur cff.ch/covid-info. 

Aucune marge de manœuvre par rapport au port du masque dans les transports publics 

Selon Cornelia Mellenberger, certaines entreprises voulaient aller plus loin en demandant le port du 

masque obligatoire. Les transports publics se conforment à la position du Conseil fédéral qui ne rend 

pas le port du masque obligatoire dans l’espace public. Il est vivement recommandé aux clients unique-

ment si la distance des deux mètres ne peut pas être respectée. Cette prescription a été décidée en 

concertation avec les autorités fédérales et s’applique à l’ensemble des entreprises de transport en 

Suisse. Autrement dit, il n’est pas permis ni guère judicieux d’introduire des mesures plus strictes ici. Si-

non, on risquerait d’arriver à une situation où il faudrait porter un masque dans un véhicule, le retirer 

dans un autre, etc. Ce serait déroutant et peu convivial pour nos clientes et clients. Toutes les entre-

prises de transport sont priées d’agir au niveau de la communication et de la mise en œuvre comme le 

plan de protection le prévoit. 

Le plan de protection pour les transports publics a suscité d’autres questions. 

- Port du masque par les enfants: en leur qualité de gestionnaire du système, les CFF ont dis-

cuté de cette question avec l’OFSP. La préconisation du masque d’hygiène dans les transports 

publics (si la distance des deux mètres ne peut pas être respectée) est en principe valable pour 

l’ensemble des clientes et clients. Les enfants qui ne peuvent pas mettre eux-mêmes le masque 

et le porter correctement peuvent renoncer à l’utiliser. 

- Instructions à l’attention des assistantes et assistants clientèle et du personnel de net-

toyage: une FAQ détaillée a été respectivement préparée pour les assistantes et assistants 

clientèle et le personnel de nettoyage. Les entreprises de transport en ont été informées hier par 

une notification push. Disponibles dans les trois langues, les deux FAQ sont disponibles sur le 

site du gestionnaire du système Rail.  

http://www.sbb.ch/covid-info
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- Ouverture des salles d’attente: comme les autorités fédérales n’ont pas modifié leurs prescrip-

tions en matière de distanciation sociale, les CFF ont décidé de maintenir fermées les salles 

d’attente de toutes les grandes gares jusqu’à nouvel ordre.  

Mesures relatives au plan de protection pour les transports publics: explications de l’OFT 

Le financement des mesures du plan de protection a également suscité des questions. Cornelia Mellen-

berger cite à ce propos le courriel de l’OFT et, plus précisément de Michel Jampen: 

«Le 30 avril 2020, une table ronde a eu lieu entre la présidente de la Confédération Simonetta Somma-

ruga et les représentantes et représentants de la branche et des cantons. Les discussions ont porté sur 

le plan de protection pour les transports publics et sur les propositions de l’OFT par rapport au soutien 

financier du trafic marchandises, de l’infrastructure et du trafic voyageurs régional. Une aide de la Con-

fédération envers le trafic local doit également être étudiée. Des discussions sur d’autres secteurs, 

comme le trafic grandes lignes ou les offres touristiques se déroulent séparément. 

L’OFT prépare actuellement un message spécial à l’attention du Parlement. Il abordera notamment la 

question des coûts supplémentaires liés à l’application du plan de protection. Ces coûts donnent droit à 

des indemnités et doivent être financés dans le cadre du soutien des entreprises de transport. La se-

maine prochaine, des propositions concrètes seront largement communiquées dans la newsletter de 

l’OFT.» 

Version du plan de protection pour les transports publics 

Lundi 11 mai constitue une date-clé avec l’entrée en vigueur du plan de protection pour les transports 

publics. À partir de mardi, le plan de protection sera partiellement mis à jour en vue de l’étape suivante 

fixée au 8 juin. Il est important de le compléter avec des informations sur le trafic international et les 

voyages de groupe.  

La suite de la procédure avec le transport touristique et l’hôtellerie/restauration est en cours de clarifica-

tion. Il y a quelques semaines, deux tables rondes ont été organisées avec la présidente de la Confédé-

ration Simonetta Sommaruga pour aborder respectivement les questions du tourisme et des transports 

publics. Ces deux thématiques se recoupent au niveau du transport touristique. Les deux secteurs con-

cernés se sont donc penchés sur le plan de protection de leur secteur. Il convient ici de définir la procé-

dure à suivre pour le transport touristique sur rail et sur route. Là encore, il est important d’adopter une 

démarche harmonisée dans l’intérêt de la clientèle. Les CFF et l’UTP vont s’atteler à trouver une solu-

tion. 

Importance de la communication au niveau du plan de protection  

L’accompagnement du plan de protection en termes de communication est essentiel lundi. La communi-

cation à l’aide de pictogrammes, d’annonces, etc. a un caractère informel au cours de cette première 

étape et sera réalisée dans le cadre de la gestion des systèmes. 

Une campagne de communication sera menée dans un deuxième temps au sein de la branche pour 

souhaiter la bienvenue à la clientèle et regagner leur confiance. La commission Marché (KoM) de l’Al-

liance SwissPass discutera de cette campagne et en définira les modalités. Ces efforts doivent égale-

ment être réalisés pour le transport touristique dès que les prescriptions du Conseil fédéral le permet-

tront. 
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Dans un troisième temps, à partir de juin, il faudra s’adresser aux pendulaires, aux titulaires d’un abon-

nement général ou demi-tarif pour qu’ils puissent reconduire leur abonnement. La population doit être 

incitée à voyager en Suisse. Des informations détaillées suivront ultérieurement. 

Les CFF vont organiser une campagne de distribution lundi. Environ 200 collaborateurs CFF, qui se 

sont portés volontaires, distribueront 275 000 lingettes désinfectantes dans les grandes gares de Zurich, 

Bâle, Berne, Lucerne, Lausanne et Bellinzone. 

Aujourd’hui et demain, l’état de mise en œuvre du plan de protection sera étudié en interne d’après Cor-

nelia Mellenberger afin d’identifier les lacunes et de les combler en temps voulu. La même analyse sera 

reconduite lundi et mardi. Les participantes et participants à ce rapport peuvent également faire part de 

leurs observations aux CFF. 

Selon Cornelia Mellenberger, il est important que les collaboratrices et collaborateurs de la branche des 

transports publics montrent le bon exemple pour rassurer la clientèle. 

3.2 Informations complémentaires (Route) 

Nous avons reçu différentes demandes concernant la manière de procéder au contrôle des billets tant 

que la vente des billets reste interdite auprès du personnel de conduite. A ce propos, nous avons le plai-

sir de préciser ce qui suit: 

- Par le biais de l’information de la clientèle, les voyageurs continueront à être incités à acheter leurs 
billets à l’avance au moyen d’autres canaux, idéalement via des applications de billetterie mobile ou, 
le cas échéant, aux distributeurs de billets. 

- Un concept de reprise de la vente de billets par le personnel de conduite est en cours d’élaboration, 
à condition d'être compatible avec le concept de protection. Dans la plupart des concepts sectoriels, 
la vente est couplée à l’aménagement d’éléments de séparation spatiaux (vitres en plexiglas). Dans 
les transports publics, cela s'avère délicat: différents tests ont révélé que la visibilité sur le rétrovi-
seur et donc la sécurité lors de la conduite en serait réduite. Il s’agit donc de bien évaluer les inté-
rêts. CarPostal a mis en place un groupe avec différentes ET qui travaillent à l'élaboration d'une so-
lution. Nous avons encore besoin d’une semaine pour cela.  

- Les entreprises de transport peuvent reprendre le contrôle des titres de transport dès lors qu’elles 
mettent en œuvre le concept de protection. Dans un premier temps, le personnel de contrôle assu-
mera également, dans la mesure du possible, une mission d’information et d’orientation de la clien-
tèle. Dans ce cadre, il sensibilise les voyageurs au respect des recommandations de protection ainsi 
qu’aux possibilités d’achat de billets au préalable ou après coup tant que l’achat de billets n’est pas 
possible auprès du personnel de conduite. 

- Si le voyageur n’a pas la possibilité d’acheter un billet dans le véhicule ou à l’automate, le principe 
de l’arrangement à l’amiable s’applique et aucun incident ne doit être saisi par le contrôleur. 

 

Un document de formation interne de CarPostal explique les mesures de protection pour le personnel 

de contrôle, le port correct du masque ainsi que la procédure spéciale lors du contrôle et lors de la sai-

sie des constats. Certaines séquences du contrôle des titres de transport ont été filmés à des fins d’illus-

tration et de formation. Les films sont disponibles en trois langues sur YouTube. Ce document se trouve 

sur notre site web http://www.carpostal.ch/covid-info.  

Information de la clientèle / concept de protection  

On nous a demandé à plusieurs reprises si des masques et des désinfectants pouvaient être distribués 

par les ET. Chaque entreprise de transport est libre de réaliser des actions marketing en lien avec le 

concept de protection, en organisant par exemple une campagne de distribution de masques. Aucune 

ET n’est tenue d’effectuer de telles actions; Toutefois, dans l’optique de faire connaître le concept de 

protection, de telles actions peuvent apporter une contribution positive. Lors de la remise de ce matériel, 

il convient d’indiquer que les clientes et les clients sont responsables de s’équiper eux-mêmes de 

masques et de désinfectants. 

http://www.carpostal.ch/covid-info
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Nettoyage  

Le concept de protection laisse une grande marge de manœuvre en matière de nettoyage. Nous vous 

prions de bien vouloir investir dans le personnel de nettoyage et de ne pas économiser sur ce point. 

L’OFT a confirmé que ces coûts donnaient droit à une indemnisation. Ce n’est que si les véhicules sont 

propres et que les effets du nettoyage deviennent visibles que nous récupérerons les clients et réalise-

rons à nouveau des recettes. Nous vous demandons de donner l'exemple pour les transports publics. 

Cornelia Mellenberger ajoute que, lors de la distribution de masques, il faut veiller à ce que les clients 

perçoivent ce geste comme un cadeau et ne l’interprètent pas comme une exigence selon laquelle la 

fourniture de masques incomberait aux entreprises de transport. 
 

   

4 Gestionnaire du système Route (FAQ) 

Suivi de formations initiales et continues ainsi que passage d’examens à nouveau possibles à 

partir du 11 mai 2020 

Le 29 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé que les formations initiales, les formations continues et les 

examens dans le domaine de la circulation routière seront de nouveau autorisés à compter du 11 mai 

2020, pour autant que l’organisateur ait élaboré et mette en œuvre un concept de protection et qu’il 

veille à ce que les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et de distanciation sociale soient 

respectées. Les formations continues obligatoires des titulaires d’un certificat de capacité (OACP) sont 

mentionnées explicitement. Il convient de prêter attention aux points suivants: 

- Un nombre maximal de cinq personnes (formateur/formatrice inclus(e)) peut participer aux forma-
tions initiales et continues. 

- Le nombre de participants aux examens (p. ex. théorie) n’est pas limité. 
- Tous les examens relevant de la médecine et de la psychologie du trafic sont autorisés. Pour cette 

activité, un concept de protection doit avoir été élaboré et mis en œuvre. 
D’après l’OFSP, les formations initiales et les examens des personnes qui ne sont pas encore embau-

chées auprès d’une entreprise de transport sont ainsi à nouveau possibles. 

 

Sondages de fréquentation: 

Avec la reprise de l’exploitation régulière le 11 mai 2020, les véhicules avec comptage automatique des 
voyageurs pourront à nouveau circuler et les collaborateurs assignés à des missions de comptage des 
voyageurs pourront à nouveau travailler normalement. Les comptages doivent avoir été complètement 
réintroduits au plus tard au 1er juin 2020. Des données de fréquentation solides seront ainsi disponibles 
au début du mois. 

   

 

     

5 Communication 

Jürg Grob expose la situation actuelle. 

• La conférence de presse tenue la semaine dernière par les gestionnaires du système CFF et 

CarPostal a été bien accueillie par les médias. Le plan de protection n’a guère été controversé.  

• Cette semaine, quelques articles sont consacrés à la confiance dans les transports publics. 

C’est le cas notamment en Suisse alémanique. La chronique publiée dans le NZZ d’aujourd’hui 

vaut la peine d’être soulignée. Le vélo et la voiture ont profité de la crise et, en raison d’une 

perte de confiance, il faudra attendre un peu avant de savoir si les gens reprennent en masse 

les transports publics. 

• En ce qui concerne les pertes de recettes, le Parlement a adressé une motion au Conseil fédé-

ral afin qu’il réfléchisse à un projet de réduction des pertes en collaboration avec les cantons et 

les entreprises de transport. Il s’agit de tendre vers une solution équitable et équilibrée selon la-

quelle non seulement la Confédération, mais aussi les entreprises de transport et les cantons 
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doivent assumer une part des pertes. Les médias ont pris connaissance de cette information en 

toute objectivité. 

• Aujourd’hui, la réduction de l’horaire de travail revient à l’ordre du jour dans les médias. Le Seco 

a adressé un recours auprès des cantons contre 430 demandes d’indemnités de chômage par-

tiel des entreprises de droit public. L’opposition entre le DETEC voire l’OFT et le Seco demeure. 

• Voici les principaux points à retenir: avec le coronavirus, les transports publics sont devenus un 

sujet un peu plus intéressant pour les médias. Cela devrait se vérifier à nouveau la semaine pro-

chaine. Toutefois, les transports publics ne sont toujours pas au centre de tous les intérêts.  

 

Jürg Grob évoque les perspectives suivantes pour la semaine à venir. 

• Lundi, les transports publics mettent en œuvre la vaste reprise de l’offre. 

• Outre la campagne évoquée par Cornelia Mellenberger, de nombreuses mesures de communi-

cation sont prévues, l’un des objectifs étant de regagner la confiance de la clientèle.  

• Les principales mesures sont les suivantes. 

o Lundi, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga rencontre Vincent Ducrot et 

Christian Plüss en leur qualité de CEO des gestionnaires des systèmes et fait avec eux le 

point sur les travaux réalisés, en particulier sur le renforcement des interventions de nettoyage 

dans les trains et les gares. Quelques journalistes représentant les différentes régions linguis-

tiques seront invités. Cette rencontre sera une nouvelle occasion pour mettre en avant les 

messages-clés et les efforts réalisés en matière de nettoyage. 

o Lundi, la SDA/Keystone sera complétée des informations requises. 

o Il est prévu de s’adresser directement à la clientèle: entre autres initiatives, les CFF enverront 

à environ 2 millions de clientes et clients une newsletter pour leur faire part de différents mes-

sages. 

o Au préalable, les CFF et CarPostal, gestionnaires de systèmes, ainsi que d’autres entreprises 

de transport donneront un aperçu des préparatifs pour lundi lors de l’émission Tagesschau de 

la SRF. Le reportage doit être diffusé samedi. 

6 Prochaines étapes 

La prochaine conférence téléphonique des deux gestionnaires de systèmes aura lieu jeudi 14 mai 2020 

à 14 heures.  

Comme à l’accoutumée, les entreprises de transport peuvent adresser leurs remarques et questions à 

l’adresse teamp@sbb.ch et s’informer sur la page d’accueil citée au préalable. La branche des trans-

ports publics sera également informée des nouvelles publications ou des documents actualisés via des 

notifications push.  

Cornelia Mellenberger remercie l’ensemble des entreprises de transport pour les efforts consentis, no-

tamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan de protection pour les transports publics. Il reste à 

espérer que les clientes et clients apportent aussi leur soutien au secteur. 

Complément avec les questions et les réponses découlant de la conférence téléphonique des 

commanditaires 

Précision du rôle de l’OFT dans le cadre de la mise en œuvre du plan de protection pour les 

transports publics: aucun rôle n’est assigné à l’OFT dans le cadre de l’exécution du plan de protection. 

Il ne contrôle pas si le plan de protection est respecté par les voyageurs ou les entreprises. Son applica-

tion est du ressort des entreprises des transports publics. Il leur incombe de rappeler aux voyageurs les 

règles de distanciation sociale et de protection sanitaire comme il se doit. Cependant, leur rôle ne con-

   

mailto:teamp@sbb.ch
mailto:teamp@sbb.ch
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siste pas à leur imposer ces règles. Le plan de protection appelle justement à la responsabilité indivi-

duelle des usagers. Selon la page d’accueil de l’OFSP, les organes d’exécution cantonaux ont une mis-

sion de contrôle au niveau du respect des plans de protection. Ainsi, il incombe aux cantons de définir 

les modalités de contrôle, p. ex. une présence de la police à des points névralgiques. 

Règles de distanciation pour les petites entreprises de funiculaires: Christa Hostettler, responsable 

à CarPostal (gestionnaire du système Route), a indiqué que le plan de protection valable s’applique aux 

petites entreprises funiculaires et que le port du masque est recommandé si une distance de deux 

mètres ne peut pas être respectée. Cornelia Mellenberger, responsable aux CFF (gestionnaire du sys-

tème Rail), a signalé que des mesures de protection doivent également être définies pour les transports 

touristiques dans la perspective du prochain palier de reprise le 8 juin. Elle est d’avis qu’un propre plan 

de protection doit être conçu pour les entreprises de funiculaires et les compagnies fluviales. 

Délai d’ouverture des frontières pour le trafic international (notamment avec l’Italie): Samuel Rin-

dlisbacher, responsable aux CFF (gestionnaire du système Rail), a expliqué être en étroite concertation 

avec l’Administration des douanes et les réseaux partenaires à l’étranger. Selon lui, la date d’ouverture 

des frontières est encore en suspens. Christa Hostettler a ajouté que le processus valable pour les 

transports publics sur la route est actuellement clarifié dans le but de garantir une entente sur place 

entre les autorités cantonales, les autorités douanières et les entreprises de transport. 

Utilisation des transports publics: malgré la reprise de l’offre le 11 mai 2020, il est toujours recom-

mandé d’utiliser les transports publics uniquement à titre exceptionnel, surtout aux heures de grande af-

fluence. 

 

Pour le procès-verbal, le 7 mai 2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 


