
Stratégie CFF 2030 
 

Comment les CFF entendent  
mettre en œuvre leur stratégie 2030 
concrètement. 
 

 

1. Garantir un horaire plus robuste  

Les clientes et clients veulent des trains ponctuels et fiables, grâce à un horaire robuste. Il est essen-

tiel pour cela d’assurer une gestion fiable des capacités ferroviaires sur la durée. Lors de la concep-

tion de l’horaire, nous tenons compte des répercussions des gros chantiers sur notre clientèle (no-

tamment à Lausanne, Berne, Zurich et Bâle). 

Projets 

• Introduire le Traffic Management System (TMS), avec la branche des transports publics, pour régu-

ler le trafic en temps réel et améliorer le taux d’utilisation du réseau 

• Regrouper les travaux (aménagement et entretien), planifier et communiquer suffisamment tôt les 

concepts de remplacement 

 

 

 

 

 

 

Priorités de mise en œuvre de la stratégie CFF 2030. 
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2. Stabiliser et flexibiliser la production 
La densification de l’horaire, les chantiers et la grande complexité du système ferroviaire sont autant 

de défis pour la stabilité de la production ferroviaire. Soucieux de stabiliser et de flexibiliser davantage 

la production, nous améliorons notamment la planification des ressources. 

Projets 

• Miser sur la planification intégrée de la production (IPP) afin de simplifier, de flexibiliser, d’accélérer 

et d’intégrer la planification du personnel et du matériel roulant 

• Développer les compétences du personnel pour élargir son périmètre d’intervention et gagner en 

flexibilité 

• Introduire le Traffic Management System (TMS) dans le but de simplifier la planification (voir point 1) 

 

 

3. Améliorer le confort des voyageurs  
Notre clientèle profite d’un matériel roulant moderne. Elle bénéficie également de produits et de ser-

vices qui améliorent son confort et renforcent l’attrait du train. 

Projets 

• Faire l’acquisition d’un matériel roulant neuf, moderne et uniformisé: 

− 286 rames automotrices en trafic régional 

− rames à deux niveaux (duplex IR) en trafic interrégional 

• Moderniser les trains IC 2000 et ICN en trafic grandes lignes et la flotte Astoro (ETR 610) en trafic 

voyageurs international 

• Simplifier la réservation de places assises et le transport de bagages, accroître les capacités de 

chargement des vélos 

• Élargir et promouvoir les offres pour les premier et dernier kilomètres dans toute la Suisse, et les 

intégrer à nos canaux numériques 

 

 

4. Développer l’information à la clientèle 
Nous consolidons nos canaux d’information à la clientèle et travaillons en étroite collaboration avec 

l’ensemble de la branche des transports, les autorités et les groupes d’intérêt. Nos clientes et clients 

bénéficient à tout moment d’une information de qualité et accessible, même en cas de perturbation.  

Projets 

• Information à la clientèle en cas de perturbation: proposer des itinéraires de remplacement et 

orienter automatiquement la clientèle de manière personnalisée avec l’application VIA (Voyager Iti-

nerary Assistant), y compris pour les voyages internationaux 

• RoKas (Services Itinéraires et cartes) indique aux clientes et clients un itinéraire à pied personnalisé 

pour les aider à poursuivre leur voyage 
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• Développer l’application Inclusive CFF; aider les personnes en situation de handicap lors de leurs 

déplacements en transports publics. Jusqu’à présent, les offres se sont concentrées essentielle-

ment sur les personnes aveugles ou malvoyantes; à l’avenir, elles seront élargies aux personnes 

présentant d’autres handicaps. 

 

 

5. La gare, notre carte de visite  
La gare est la carte de visite des CFF. Dans le cadre de l’assainissement des gares, nous mettons 

davantage en avant leur identité régionale et améliorons la qualité des prestations de base que sont 

l’ordre, la propreté, les toilettes, les zones de séjour et d’attente. L’offre de consommation tient 

compte davantage des besoins de notre clientèle.  

Projets 

• Valoriser les zones de séjour et d’attente, ainsi que les installations sanitaires, et assainir les gares 

régionales 

• Optimiser le mix de locataires tout en intégrant la dimension régionale  

• Développer et proposer de nouveaux concepts de restauration 

 

 

6. Développer l’offre en Suisse et à destination de l’étranger 
La clientèle profite du réaménagement des offres nationales et internationales devenues plus at-

trayantes. À l’échelon national, nous créons des offres supplémentaires (ou saisonnières) pour le trafic 

de loisirs et davantage de liaisons directes entre les centres des agglomérations. L’offre doit s’aligner 

davantage sur la demande. En trafic voyageurs international, nous étoffons notre offre de jour et de 

nuit vers les destinations européennes et proposons ainsi une alternative respectueuse du climat aux 

vols court-courriers et aux trajets en voiture.  

Projets 

• En cas de forte demande, flexibiliser l’offre progressivement en nous basant sur l’horaire cadencé. 

Exemples: à l’avenir, l’horaire ne sera pas le même en semaine et le week-end ou sera adapté 

ponctuellement selon la saison 

• Aménagement de l’offre: renforcer le trafic avec l’Allemagne via Bâle, mettre en place un nouvel EC 

entre Zurich et Bologne et de nouveaux trains de nuit à destination d’Amsterdam et Prague, ac-

croître les capacités des trains de nuit à destination de Berlin et Hambourg  

 

 

7. Concevoir un assortiment attrayant, adapté aux nouveaux 

besoins de la clientèle 
Prendre le train doit être plus simple pour les clientes et clients: avec la branche des transports pu-

blics, nous simplifions les règles tarifaires et poursuivons le développement de l’assortiment, de la 

vente et des points de contact numériques. Cela nous permet de répondre encore mieux aux besoins 

de mobilité de la société et de supprimer les obstacles à l’utilisation des transports publics.  
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Projets  

• Dans le cadre du projet GITA (Concept initial de système tarifaire intégré), développer le système 

de tarification simplifié du futur avec les acteurs de la branche des transports publics 

• Tester différentes formes d’assortiment aux niveaux national et régional avec la branche des trans-

ports publics 

• Élargir l’assortiment dégriffé en y ajoutant le surclassement et une offre intéressante pour les petits 

groupes 

• Achever le redesign de Mobile CFF, optimiser les fonctionnalités d’EasyRide et l’information à la 

clientèle 

• Trafic voyageurs international: simplifier les processus de réservation et les harmoniser au niveau 

international 

• Développer le self-service après-vente numérique, qui permet aux clientes et clients d’annuler leur 

réservation de billet ou de déposer leur AG 

 

 

8. Transformer les gares en interfaces de transport 
Les gares constituent des interfaces de transport représentatives, pratiques et efficaces pour les 

transports publics et le transport individuel. Nous rendons les gares attrayantes, les transformons en 

interfaces de transport et facilitons l’accès aux trains. Ce faisant, nous relions différents moyens de 

transport, raccourcissons les trajets et renforçons l’intégration des gares à leur environnement.  

Projets 

• Réaliser des interfaces de transport (sélection): 

− Gare de Winterthour 

− Gare de Renens 

− Projet «Avenir de la gare de Berne» 

− Gare de Lausanne 

− Gare de Rotkreuz, Sud 

− Gare de Bellinzone 

− Gare d’Emmenbrücke 

• P+Rail et parkings à vélos: dans les gares et aux alentours, nous aménageons des aires de sta-

tionnement pour voitures et vélos répondant à la demande, rendons possibles de nouvelles corres-

pondances entre les différents modes de transport et créons de nouvelles possibilités de réserva-

tion et d’accès 

 

 

9. Fournir de l’énergie à la branche des transports publics  
Nous utilisons le réseau de courant de traction pour fournir de l’énergie à d’autres modes de trans-

port publics, par exemple via les bornes de recharge pour les bus électriques. Nous intégrons de 

nouveaux types de consommateurs comme les véhicules moteurs alimentés par batteries pour rem-

placer les véhicules de manœuvre et d’entretien qui fonctionnent aujourd’hui à l’énergie fossile. Nous 
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nous affirmons comme le leader du système en matière de courant de traction et digitalisons l’appro-

visionnement énergétique dans le cadre de programmes tels que la gestion de la charge et la centrale 

électrique numérique. 

 

Projets 

• Intégrer au réseau les véhicules moteurs alimentés par des batteries et utiliser leurs batteries 

comme support de stockage pour les pics de charge 

• Améliorer la sécurité de l’approvisionnement grâce au développement du programme de gestion 

de la charge dans le réseau de courant de traction 

 

10. Renforcer l’orientation clientèle et personnaliser la relation 

avec la clientèle 
Nous établissons une relation avec la clientèle plus active et plus personnalisée et tenons davantage 

compte de ses besoins. Au moyen d’activités marketing ciblées, nous voulons reconquérir la clientèle 

et la sensibiliser aux avantages que présente un chemin de fer respectueux du climat. 

Projets 

• Se concentrer davantage sur les besoins de la clientèle tout au long de la chaîne de voyage, identi-

fier les potentiels d’amélioration et proposer des produits et services personnalisés, p. ex. le trans-

port de bagages pour les familles ou les seniors 

• Privilégier une communication active et personnalisée avec la clientèle, tout en respectant la pro-

tection des données 

 

 

11. Promouvoir la viabilité écologique  
Nous renforçons l’économie circulaire aux CFF et prenons des mesures qui réduisent les émissions 

de gaz à effet de serre directes et indirectes dans toute la chaîne d’approvisionnement, au niveau de 

l’exploitation, de la location et des services, ainsi que dans les projets d’aménagement.  

Nous intégrons des méthodes de production d’énergie durable, améliorons l’efficacité énergétique et 

réduisons les consommateurs de carburants et de combustibles fossiles. 

Projets 

• Garantir une chaîne d’approvisionnement respectueuse du climat 

• Adapter les produits et processus des CFF à l’économie circulaire 

• Promouvoir les méthodes de production d’énergie durable dans le réseau de courant de traction et 

assurer l’avenir des centrales électriques des CFF 

• Améliorer l’efficacité énergétique grâce à de nombreuses mesures concernant le matériel roulant, 

les bâtiments et la production ferroviaire. Exemples de mesures: l’«onde verte», qui permet d’éviter 

les arrêts non planifiés et d’économiser de l’énergie, «Ecodrive» pour le personnel des locomotives 

et la climatisation du matériel roulant adaptée aux besoins  

• Réduire les consommateurs de carburants et de combustibles fossiles comme le chauffage des 

aiguilles, le chauffage au mazout dans les bâtiments et les tracteurs sur rails fonctionnant au diesel 
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12. Créer des environnements de travail plus flexibles  

et plus efficaces  
Nous adaptons nos environnements de travail à l’évolution des besoins de notre personnel. Nous en-

courageons ainsi la coopération et la motivation, tout en baissant les coûts. 

Projets 

• Optimiser les sites périphériques; regrouper sur un seul site les surfaces d’exploitation similaires et 

les valoriser; renoncer, dans la mesure du possible, à la location de surfaces de bureaux 

• Lancer un projet pilote visant à accroître l’efficacité des surfaces et à encourager la collaboration 

dans les différents bâtiments à usage de bureaux des CFF 

 

 

13. Optimiser l’entretien des véhicules  
Aujourd’hui, l’entretien de la flotte est très hétérogène. Nous nous assurons en amont et en concerta-

tion avec les autorités qu’il existe suffisamment d’installations d’entretien pour le matériel roulant. 

Nous harmonisons, simplifions et standardisons les processus et garantissons la continuité avec les 

systèmes d’exploitation ferroviaire. Grâce à de nouveaux concepts d’entretien, nous obtenons plus 

tôt des informations de meilleure qualité sur l’état des véhicules.  

Projets 

• Aménager des installations de maintenance en Suisse romande (Nouvel établissement vaudois) et 

au Tessin (Nuovo stabilimento industriale ferroviario)  

• Introduire SAP S/4 CFF afin de simplifier et de standardiser les processus de gestion des actifs, 

mais aussi de garantir la continuité avec les systèmes d’exploitation ferroviaire 

• Lancer des projets d’automatisation des diagnostics et pronostics portant sur l’état des véhicules 

ou de leurs composants (maintenance prédictive) 

• Gérer de manière anticipative la chaîne d’approvisionnement et les ressources dans le domaine de 

la gestion des actifs 

• Poursuivre le développement de la production s’appuyant sur les installations et introduire la logis-

tique pour des postes de travail ergonomiques dans la maintenance 

 

 

14. Développer l’environnement des gares 
En partenariat avec les villes et les communes, nous transformons les abords des gares en quartiers 

urbains accueillants et durables. Cette densification urbaine permet d’augmenter la part modale des 

transports publics. 
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Projets 

Réaliser des projets immobiliers (extrait du portefeuille): 

• Genève Eaux-Vives 

• Zürich Oerlikon Franklinturm 

• Lucerne Rösslimatt 

• Renens-Prilly Malley, lots A et B 

• Zoug Kirschloh 

• Bâle VoltaNord 

• Bellinzona Officine 

 

 

15. Exploiter les infrastructures de façon plus efficace  
Nous misons sur une gestion intégrale des actifs. Nous garantissons ainsi le développement et l’en-

tretien de nos infrastructures en déployant les bonnes mesures au bon moment. Nous pouvons prou-

ver que les moyens engagés ont un impact sur la performance des lignes et des nœuds ferroviaires. 

Les plans des lignes et des nœuds ferroviaires, reposant sur une référence topologique homogène, 

en sont les éléments-clés. Nous avons besoin d’un important volume de données cohérentes pour 

améliorer le contrôle et donc la rentabilité des infrastructures. Pour ce faire, nous exploitons le poten-

tiel des technologies et de la digitalisation. 

Projets 

• Professionnaliser la gestion des actifs sur la base de la norme ISO 55000 

• Rendre possible et utiliser la représentation numérique des réseaux 

• Prendre les plans de développement des lignes et des nœuds ferroviaires comme base de la dis-

cussion pour le futur aménagement des réseaux d’infrastructure 

• Rendre la méthode BIM (Building Information Modelling) contraignante d’ici à 2025 pour la planifi-

cation des constructions de bâtiments et de génie civil dans le domaine des installations d’infras-

tructure  

 

 

 

 

 

Stratégie CFF 2030 
Sur la base des défis à relever, les CFF ont élaboré une stratégie pour 2030 et défini des objectifs con-

crets. En se fixant des objectifs intermédiaires pour 2025, les CFF s’assurent qu’ils sont sur la bonne 

voie. La mise en œuvre de la stratégie est déjà engagée. Le présent document explique les priorités de 

mise en œuvre définies pour toutes les dimensions de la stratégie.   

(État: novembre 2021) 


