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Rapport de développement durable.
Le développement durable aux CFF.

«Nous vivons une transformation numérique qui pré
sente à la fois des opportunités et des risques pour 
les CFF, leurs postes de travail et leurs collaborateurs. 
Le virage numérique et les nouvelles technologies 
requièrent de nouvelles connaissances, modifient les 
profils métiers et les emplois, et créent de nouveaux 
environnements professionnels. Avec nos partenaires 
sociaux, nous nous efforçons de trouver des solutions 
durables. C’est pourquoi nous avons lancé en 2018 
le premier fonds de numérisation de Suisse, doté 
d’une enveloppe de dix millions de francs. Ce fonds 
permettra d’initier des études et des projets destinés 
à analyser les opportunités et les défis pour l’environne
ment  professionnel et l’emploi au sein du groupe CFF. 
Il a par ailleurs vocation à promouvoir la conception 
de programmes de développement pour les catégories 
 professionnelles actuelles et futures, qui subissent 
de profondes mutations en raison du passage au 
 numérique. Ainsi, nous assumons notre responsabilité 
sociale d’employeur et contribuons au développe
ment durable de la Suisse.»

Andreas Meyer, CEO
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Notre conception du développement durable.

Les CFF revendiquent une gestion d’entreprise durable. Toutes leurs décisions sont 
prises en considération de leur responsabilité économique, sociale et écologique vis
àvis de leur clientèle, de leur personnel et du pays. Par leur offre et leur engagement, 
ils améliorent la qualité de vie et la compétitivité de la Suisse, et la font progresser sur 
la voie du développement durable. Concrètement, cela signifie que les CFF:
 –  proposent à leur clientèle des solutions de transport simples, sûres et respec

tueuses de l’environnement, ainsi qu’une mobilité de porte à porte à un bon 
rapport prixprestation; 

 –  conçoivent une offre accessible à tous;
 –  acquièrent et utilisent leurs ressources de manière efficace, responsable  

et écologique, et s’efforcent de favoriser une économie circulaire; 
 –  offrent à leurs collaborateurs des conditions de travail intéressantes, accom

pagnent leur évolution professionnelle et personnelle, et veillent à leur santé.

Orientations stratégiques et champs d’action.

Afin de préserver leur avantage en matière de développement durable et de devenir le 
premier choix pour les solutions de transport et de mobilité de porte à porte, les CFF 
ont défini cinq orientations stratégiques en concertation avec des parties prenantes 
internes. Basées sur leur conception du développement durable, ces cinq orientations 
sont étroitement liées à la chaîne de création de valeur, de manière à garantir une 
démarche centrée sur la prestation clé et sur la clientèle. Elles servent en outre les 
objectifs du groupe. 

Les CFF:
 –  garantissent une chaîne de valeur responsable et efficace;
 –  préservent leur avantage environnemental par rapport à la route dans le domaine 

du trafic voyageurs et marchandises;
 –  sont un employeur responsable;
 –  conçoivent de façon simple et durable l’accès à la mobilité et à la logistique ainsi 

que leur utilisation;
 –  contribuent à la durabilité de l’offre de transport et d’immobilier en Suisse.

102–46102–46
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Le développement durable le long de la chaîne de création de valeur.

Pour assurer leur réussite économique à long terme, les CFF doivent utiliser efficacement 
les ressources financières dont ils disposent. C’est pourquoi ils ont ajouté un champ 
d’action, intitulé «Prise en compte du cycle de vie», lors de la révision de leur stratégie 
de développement durable à la fin de l’année 2016. Tous les autres aspects importants 
d’un point de vue financier sont couverts par la stratégie financière. 

Les cinq orientations stratégiques de la stratégie de développement durable se 
divisent en différents champs d’action, lesquels sont non seulement déterminants pour 
la clientèle des CFF, mais contribuent également de manière décisive à préserver 
 l’avantage du groupe en matière de développement durable. 

102–46
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Les champs d’action concrétisent les orientations stratégiques.

Le présent rapport suit la structure des cinq orientations stratégiques et de leurs champs 
d’action respectifs. 

102–46
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Résumé: réalisation des objectifs stratégiques.

Orientation Objectifs stratégiques Progres-
sion de 
la mise en 
œuvre de 
la stratégie 
2018

Approvisionnement 
durable

D’ici à 2020, les CFF entendent intégrer des aspects sociaux et environnemen
taux à toutes les stratégies de groupes de marchandises. Ils prévoient par 
ailleurs d’évaluer les plus gros fournisseurs et les fournisseurs à risque sur  
la base de critères écologiques et sociaux, et de former systématiquement  
les acheteurs aux questions  écologiques et sociales.

Gestion des 
déchets et 
des matériaux 
 valorisables

D’ici à 2020, les CFF entendent assurer la transparence du circuit de certains 
groupes de matériaux. Ils souhaitent, à l’échelle du groupe, mutualiser certains 
 matériaux valorisables issus de projets d’entretien et de construction, puis  
les trier et les revendre tout en tirant un profit maximal. Enfin, ils prévoient 
d’accroître la part de recyclage des déchets sans déblais de voies.

Prise en compte 
du cycle de vie

D’ici à 2020, les CFF vont analyser l’état et le potentiel de la prise en compte 
du cycle de vie au sein de l’entreprise, et étendre ce concept à d’autres unités.

Protection du climat Les CFF contribuent activement à la protection du climat et, à l’horizon 2025, 
 réduiront de moitié leurs émissions de CO2 par rapport à 1990. D’ici à 2020,  
ils réduiront leurs émissions de CO2 de 46 % et économiseront ainsi près de 
71 200 tonnes de dioxyde de carbone.

Énergie Les CFF entendent réduire de 20 %, soit 600 gigawattheures (GWh), leur 
consommation d’énergie annuelle prévue pour 2025. De plus, le courant 50 Hz 
sera  entièrement produit à partir de sources renouvelables dès 2019, suivi,  
à compter de 2025, par le courant de traction. Ils prévoient de produire, à 
l’horizon 2030, 30 GWh de courant domestique à l’aide de panneaux solaires, 
ainsi que 86 GWh de chaleur à partir d’énergies renouvelables.

Protection  
de la nature

Outre l’entretien régulier et les mesures de compensation, les CFF vont réaliser 
avec les cantons deux nouveaux projets de protection de la nature d’ici à 2020. 
La mise en œuvre du premier de ces projets était prévue pour 2018.

Protection contre 
le bruit

De concert avec l’OFT, les CFF vont élaborer les objectifs et planifier les 
mesures de la deuxième étape du programme FTP. Les résultats de cette 
étude constituent le fondement de la mise en œuvre concrète au cours des 
années à venir. 

Conditions de 
travail attrayantes

D’ici à 2020, les CFF maintiendront leur place dans le classement du sondage 
d’Universum sur l’attractivité en tant qu’employeur, accroîtront l’identification 
de leur personnel à l’entreprise, augmenteront la part des femmes dans le 
groupe et encourageront la diversité en matière de répartition des langues 
nationales,  notamment au niveau du management.

Santé du personnel D’ici à 2020, les indicateurs relatifs aux critères pertinents (nombre de jours 
 d’absence par poste à temps plein, épuisement, santé au travail et résilience 
 organisationnelle) resteront stables.

Sécurité au travail D’ici à 2020, les CFF réduiront d’environ 5 % le nombre d’accidents professionnels.

Mobilité combinée Grâce à des offres innovantes et attrayantes en matière de mobilité de porte  
à porte, les CFF veulent augmenter leur produit du trafic induit à 103 millions 
de francs par an minimum, et le produit du trafic issu de la mobilité combinée  
à 380 millions de francs.

Innovations vertes D’ici à 2020, les CFF entendent lancer chaque année la phase pilote d’un 
nouveau projet d’innovation ou d’un nouveau produit vert.

Accessibilité D’ici à 2020, les personnes aux capacités physiques et sensorielles réduites 
qui se déplacent seules dans les espaces publics devront pouvoir utiliser 
l’ensemble des prestations des CFF de manière autonome et sans discrimina
tion. L’accessi bilité des points de contact numériques importants pour la 
clientèle, placés tout au long de la chaîne de service, est garantie.

Sécurité de 
 l’exploitation

D’ici à 2020, les CFF entendent améliorer de 13 % l’indice de sécurité du 
groupe, qui englobe les accidents professionnels, de manœuvre et de train.

Sécurité de l’accès 
au chemin de fer

Les CFF exploitent toutes les possibilités pour garantir à leur clientèle un accès 
aux trains et un voyage sûrs, et donc améliorer le sentiment de sécurité. Les 
effectifs des forces d’intervention seront adaptés à la situation en matière de 
sécurité.

Planification durable 
du transport et de 
l’offre, aménagement 
du territoire

Les CFF assurent une planification durable de leur offre et tiennent compte 
des coûts du cycle de vie, des effets sur les flux de transport, de la préserva
tion de l’environnement, de la consommation d’énergie et de matériaux, de 
l’utilisation de l’espace, ainsi que des aspects sociaux. Ils entendent évaluer  
de manière anticipée les concepts stratégiques à l’aune de critères fondés  
sur la stratégie de dévelop pement durable.

Optimisation des 
flux de pendulaires

D’ici à 2020, la croissance annuelle de la demande sera plus importante  
aux heures creuses qu’aux heures de grande affluence.

  Objectif annuel dépassé
   Objectif annuel réalisé

  Progrès mineurs/nuls
   Régression
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Approvisionnement durable.

Les CFF comptent parmi les principaux commanditaires de Suisse et sont à ce titre un 
moteur pour l’économie nationale. Pour preuve, ils ont confié en 2018 des mandats à 
quelque 14 808 fournisseurs tiers, pour un montant total de 5,22 milliards de francs 
(2017: 4,91 milliards de francs). 

Les CFF doivent respecter les prescriptions relatives aux procédures de passation de 
marchés publics. Ils appliquent également leurs principes internes de développement 
financièrement, écologiquement et socialement durable ainsi que des normes minimales 
de qualité et de sécurité. Au sein du groupe, c’est l’unité Développement durable qui 
joue un rôle moteur pour garantir une démarche d’approvisionnement durable. L’organe 
suprême de l’unité Achats des CFF détermine quant à lui les stratégies et mesures, 
dont la mise en œuvre est assurée par les organisations d’achat du groupe et des 
divisions. À compter de 2019, une cellule de coordination supplémentaire sera créée 
au sein du service centralisé des achats.

Objectif stratégique.

Dans le cadre de leur approvisionnement, les CFF tiennent compte de critères non 
seulement économiques, mais aussi sociaux et écologiques, et ce, de manière systé
matique. D’ici à 2020, ils entendent intégrer des aspects sociaux et environnementaux 
à toutes les stratégies de groupes de marchandises. Ils prévoient en outre d’évaluer les 
plus gros fournisseurs et les fournisseurs à risque sur la base de critères écologiques 
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et sociaux, et de former systématiquement les acheteurs aux questions écologiques et 
sociales.

Évolution en 2018.

En 2018, les CFF ont convaincu 21 nouveaux fournisseurs de se connecter à la plate
forme EcoVadis, qui évalue les fournisseurs sur la base d’un questionnaire de durabilité 
et met les résultats à la disposition de tous les commanditaires participants. À la fin de 
l’année 2018, 44 fournisseurs au total avaient rempli le questionnaire. Les résultats se 
sont avérés supérieurs à la moyenne, seuls deux fournisseurs n’atteignant pas la valeur 
limite. Des discussions sur les mesures d’amélioration possibles ont été engagées. Les 
CFF inviteront davantage de fournisseurs à participer à cette initiative en 2019. Le tra
vail de promotion de la plateforme EcoVadis s’étant révélé plus difficile que prévu, le 
groupe s’efforcera, grâce à une communication personnalisée par les acheteurs com
pétents, de vaincre les réticences des fournisseurs et de les sensibiliser à l’importance 
de la thématique du développement durable. 

Les CFF appliquent, depuis déjà dix ans, le code de conduite amfori pour certains 
groupes de marchandises (informations complémentaires disponibles dans le rapport 
conforme aux normes GRI cff.ch/gri) et souhaitent étendre son utilisation au cours des 
années à venir. Aussi ontils décidé, à la fin de l’année 2018, d’être la première entreprise 
soumise au droit des marchés publics à rejoindre le réseau amfori, qui encourage des 
chaînes de valeur durables. Tous les responsables des achats du groupe ont donc la 
possibilité de lancer sur les sites de production un audit social des biens et des services 
commandés. Cet audit vise à examiner les conditions de travail sur place et, au besoin, 
à définir des mesures d’amélioration. 

Les grands projets d’acquisition faisant intervenir plusieurs soustraitants sont 
complexes, et la gestion de toutes les conséquences écologiques et sociales constitue 
un défi de taille. Le droit des marchés publics impose de traiter tous les soumissionnaires 
du monde de la même façon, et interdit toute discrimination. Chaque collaborateur du 
service des achats doit avoir cette disposition à l’esprit lorsqu’il formule les critères de 
l’appel d’offres. Dans ce contexte, la licéité des différents critères de développement 
durable est toujours source de discussions, en interne comme lors de conférences 
publiques. Les CFF ont donc lancé en 2018 un catalogue de critères de qualification 
et d’adjudication dans le domaine du développement durable. Les responsables des 
appels d’offres y trouveront les critères à reprendre dans les documents d’appel d’offres. 
Ce catalogue devrait s’étoffer au cours des années à venir.

Gestion des déchets et des matériaux valorisables.

En 2018, les CFF ont produit 400 229 tonnes de déchets spéciaux, déchets d’exploi
tation et déchets des voyageurs, dont 231 518 tonnes de déblais de voies. L’élimination 
ou le recyclage des matériaux utilisés sont des aspects essentiels de la responsabilité 
écologique des CFF. La gestion durable des matériaux consiste, dans la mesure du 
possible, à lutter contre la production de déchets, à trier puis à recycler les matériaux 
valorisables et à éliminer les déchets résiduels dans le respect de l’environnement. 

Le Centre de compétences Élimination est responsable de la mise au point, de 
l’application et de la surveillance d’une gestion uniforme des déchets à l’échelle du 
groupe.

http://www.cff.ch/gri
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Objectif stratégique.

Les CFF évitent avant tout de produire des déchets d’exploitation en privilégiant l’utili
sation de matériaux revalorisables. Ils procèdent au recyclage des matériaux valorisables, 
éliminent les déchets spéciaux dans le respect de la législation et réduisent les réper
cussions sur l’environnement en optimisant le transport. D’ici à 2020, les CFF entendent 
assurer la transparence du circuit de certains groupes de matériaux. Ils souhaitent, à 
l’échelle du groupe, mutualiser certains matériaux valorisables issus de projets d’en
tretien et de construction, puis les trier selon leur qualité et les revendre tout en tirant 
un profit maximal. Enfin, ils prévoient d’accroître la part de recyclage des déchets, à 
l’exception des déblais de voies.

Évolution en 2018.

Au début de l’année 2018, le centre de recyclage des matériaux valorisables a démé
nagé de Dulliken à Trimbach. Ce nouveau site est plus spacieux et permet de profes
sionnaliser davantage la gestion des matériaux. Tous les mouvements de matériaux, 
de l’entrée à la sortie en passant par le tri et la vente, sont à présent identifiés de manière 
centralisée par le personnel sur place, ce qui assure une traçabilité complète. Cela 
permet d’augmenter la transparence du cycle de certains groupes de matériaux et 
d’optimiser la mutualisation, le tri et la revente de matériaux valorisables. La proximité 
par rapport au magasin central et à Anyway CFF est un élément essentiel qui a mené 
à l’intensification de la collaboration en 2018.

Le centre de recyclage a de nouveau augmenté son bénéfice en 2018 grâce, en 
premier lieu, aux prix favorables des matières premières, à la vente de matériaux valo
risables par l’intermédiaire d’enchères en ligne, à la séparation systématique des niveaux 
de qualité et à la mutualisation de volumes plus importants. Pour l’heure, le centre 
recycle avant tout des matériaux issus de la division Infrastructure, mais il est en mesure 
de recevoir des matériaux provenant d’autres divisions. Dans le courant de l’année 
2019, les responsables étudieront avec les divisions les solutions envisageables.

Dans le cadre du projet de portail du recyclage et des matériaux valorisables, les 
CFF ont commencé à vendre certains matériaux sur une plateforme d’enchères. Ces 
matériaux se sont vendus à des prix nettement supérieurs (près de 15 %) et la trans
parence du processus dans son ensemble s’en est trouvée accrue. En outre, les CFF 
continuent à étudier le projet de portail du recyclage et des matériaux valorisables. Ils 
ont ainsi conclu un partenariat avec l’Association suisse de recyclage du fer, du métal 
et du papier (VSMR) et travaillent à la mise en place d’un organisme responsable pour 
leur projet.

Ces derniers temps, le public a été davantage sensibilisé à l’utilisation importante 
de plastique par les consommateurs finaux. Dans les grandes gares, cela fait plusieurs 
années déjà que les CFF collectent le papier et l’aluminium, mais aussi les bouteilles 
PET, séparément des autres déchets. Au sein du groupe, plusieurs collaborateurs 
engagés, les responsables des restaurants du personnel et les partenaires de restau
ration des CFF ont pris plusieurs mesures pour réduire les déchets de plastique. En 
2019, les CFF mettront en œuvre de nouvelles mesures pour réduire la consommation 
de plastique par les consommateurs finaux dans les gares, mais aussi par leurs colla
borateurs.
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Réduction des distances de transport grâce à des critères d’appels d’offres ciblés.

Le nouvel appel d’offres concernant l’élimination des déchets du groupe à comp
ter de 2019 a constitué une étape majeure en 2018. Il limitait notamment l’imputa
tion des distances de transport à 25 kilomètres par enlèvement de matériaux 
valorisables. Par conséquent, les entreprises d’élimination concernées ont recher
ché des partenaires de transport régionaux afin de réduire ces distances. Cette 
disposition de l’appel d’offres abaissera les coûts de 30 à 40 % et devrait conduire 
à une baisse significative des émissions de CO2 le long de la chaîne logistique. 

Prise en compte du cycle de vie.

Pour rester concurrentiel par rapport à la route, le rail doit réduire ses coûts globaux et 
garantir son avantage environnemental. Les décisions d’acquisition et d’investissement 
jouent un rôle déterminant à cet effet. Tenir compte du cycle de vie permet de réduire 
les coûts à long terme et de soutenir la durabilité de l’exploitation ferroviaire. Cette prise 
en compte est particulièrement importante lors de l’acquisition de matériel roulant, 
d’infrastructure ferroviaire ou encore de bâtiments, car leur durée de vie est longue, 
leurs coûts élevés, et leurs répercussions sur l’environnement non négligeables.

L’unité Finances CFF assure la direction spécialisée en matière de prise en compte 
du cycle de vie. Sur le plan stratégique, il incombe à l’équipe Développement durable 
du groupe et aux services des divisions chargés de cette thématique d’ancrer la prise 
en compte globale du cycle de vie au sein de l’entreprise. En d’autres termes, il faut 
intégrer les critères de développement durable dans la prise en compte du cycle de vie. 
La mise en œuvre dans les unités spécialisées et les genres d’installations concernés 
est du ressort de la hiérarchie.

Objectif stratégique.

Les CFF optimisent l’utilisation de leurs ressources humaines, financières et matérielles 
en assurant une prise en compte durable du cycle de vie dans leurs décisions d’acqui
sition et d’investissement. Ils analysent l’état et le potentiel de cette prise en compte à 
l’échelle de l’entreprise, et étendent la démarche à d’autres unités.

Évolution en 2018. 

L’unité Finances CFF a pris conscience de l’importance des coûts du cycle de vie et, 
en 2018, a mis sur pied une direction spécialisée chargée d’appliquer le calcul de ces 
coûts (Life Cycle Costing, LCC) dans toutes les divisions. L’objectif consiste ici à impli
quer plus en amont les unités opérationnelles aux décisions d’investissement afin de 
réduire les coûts globaux.

La fin du cycle de vie sera davantage prise en compte à l’avenir. En maintenant 
les ressources importantes à l’intérieur de leur cycle, les CFF réduisent leur consom
mation, et donc les quantités de déchets produits. Ainsi, lors de l’acquisition de nouvelles 
batteries de train, les CFF ont tenu compte des coûts du cycle de vie et de la réutilisa
tion ou du recyclage au terme de ce cycle, afin d’opter pour la meilleure solution sur le 
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plan économique, mais aussi écologique. En outre, ils analysent si, et comment, les 
installations de stockage de l’énergie peuvent être combinées en un système global de 
stockage d’énergie, et ainsi être optimisées du point de vue du cycle de vie. 

Les questions de coûts du cycle de vie suscitent un vif intérêt, en interne mais 
aussi en externe. Les CFF ont ainsi eu l’occasion en 2018 de partager leur expérience 
sur les LCC lors de plusieurs ateliers et formations rassemblant des entreprises fédérales 
et liées à la Confédération. Le groupe a ainsi pris conscience des domaines où il pou
vait encore s’améliorer. En effet, s’il utilise déjà des checklists de développement 
durable en complément du calcul de rentabilité, les coûts du cycle de vie n’intègrent 
pas suffisamment les questions écologiques. C’est pourquoi les CFF vont étudier, au 
cours des mois à venir, si, et de quelle manière, ils peuvent intégrer davantage la dimen
sion écologique et la prendre en compte directement dans le calcul des coûts.

Des quais en asphalte recyclé.

Les voyageurs descendant du train à la gare de Hauptwil ou de Kradolf, en Suisse 
orientale, marchent sur un quai en asphalte recyclé. Les CFF ont testé dans ces 
deux gares le taux de matériaux recyclés dans l’asphalte afin que les exigences 
en matière de qualité, d’apparence, de résistance et de durée de vie puissent 
continuer à être respectées. Ils ont également étudié si l’épaisseur de l’asphalte 
des quais pouvait être réduite. Ces tests ont été accompagnés par l’Empa.

En l’état actuel des connaissances, la couche porteuse de l’asphalte peut 
contenir jusqu’à 80 % de matériaux recyclés. Les résultats des tests permettront 
aux CFF de décider, au cours des mois à venir, si l’utilisation de l’asphalte 
 recyclé peut être étendue à d’autres applications. 

À moyen terme, l’objectif consiste à recycler l’asphalte existant pour le 
réutiliser en interne. Le recyclage de l’asphalte préserve les ressources naturelles 
en sable et en gravier, matières premières utilisées pour sa fabrication, et réduit 
les répercussions de la production et du transport d’asphalte frais sur l’environne
ment. L’utilisation d’asphalte recyclé pourra ainsi réduire de près d’un quart 
l’empreinte environnementale sur l’ensemble du cycle de vie. 
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Préservation de l’avantage environ
nemental du trafic voyageurs  
et marchandises face à la route.

Protection du climat.

Outre les solutions de mobilité douce telles que le vélo, le train reste le moyen de trans
port le plus respectueux du climat. Grâce au transfert du trafic de la route vers le rail, 
les CFF contribuent largement à la protection du climat en Suisse. Le pays réduit chaque 
année ses émissions de CO2 de cinq millions de tonnes, soit 10 % de l’ensemble des 
émissions nationales. La responsabilité stratégique en matière de protection du climat 
incombe à l’équipe Développement durable, tandis que la mise en œuvre opérationnelle 
des mesures est assurée dans les divisions. La réduction des émissions de CO2 fait 
partie intégrante de l’objectif «Viabilité écologique» du groupe, auquel elle contribue à 
hauteur de 35 %.

Objectif stratégique.

Les CFF contribuent activement à la protection du climat et réduiront de moitié leurs 
émissions de CO2 par rapport à 1990 à l’horizon 2025. D’ici à 2020, ils réduiront leurs 
émissions de CO2 de 46 % et économiseront ainsi près de 71 200 tonnes de dioxyde 
de carbone.

Évolution en 2018.

En 2018, les CFF ont économisé 62 803 tonnes de CO2 par rapport aux émissions de 
2010, dépassant ainsi l’objectif fixé pour l’exercice. Une part importante de cette réduc
tion a été permise par le remplacement de chauffages obsolètes. En effet, les CFF 
renoncent systématiquement aux chauffages à combustibles fossiles lors de leurs pro
jets de rénovation et de construction. À ce jour, ils ont procédé à la rénovation énergé
tique de plus de 50 gares et bâtiments de service, et remplacé les chauffages à mazout 
par des installations à pellets, des pompes à chaleur et des systèmes de chauffage à 
distance. Ces mesures seront par la suite appliquées à d’autres bâtiments, conformément 
à une directive édictée par les CFF pour les constructions nouvelles et les rénovations.

De même, l’utilisation de locomotives modernes, hybrides et bimode, pour la 
manœuvre et les travaux d’entretien contribue à préserver le climat. En 2018, les trois 
premières locomotives hybrides Prima H3 ont fait leurs preuves au service de la manœuvre. 
Douze autres machines sont appelées à leur emboîter le pas (cf. encadré p. 98). 

L’accroissement de l’efficacité énergétique permet de limiter les répercussions sur 
le climat. Aussi les CFF mettentils en œuvre un programme ambitieux d’économies 
d’énergie (cf. chapitre «Énergie» p. 99). Toutes les mesures limitant la consommation 
de mazout, de gazole ou d’essence contribuent de façon importante à la réduction des 
émissions de CO2: il peut s’agir par exemple de l’achat de véhicules routiers à faible 
consommation, de la formation des conducteurs fréquents ou encore de l’automatisa
tion et du remplacement des chauffages d’aiguilles.
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En 2018, la part de l’énergie hydraulique dans le courant de traction s’est de nouveau 
élevée à près de 90 %. Outre le courant de traction, les CFF ont besoin de courant 
50 Hz pour leurs gares, leurs ateliers et leurs bureaux ainsi que leurs installations. En 
2018, la part d’énergies renouvelables utilisées pour la production de courant 50 Hz 
est passée de 80 à 90 %. À partir de 2019, le courant 50 Hz utilisé par les CFF pro
viendra uniquement de sources renouvelables. 

Audelà de la réduction de leurs émissions directes, les CFF misent aussi sur la dimi
nution des émissions de CO2 en amont et dans leur offre de produits. Le groupe pour
suit cet objectif dans le cadre de la stratégie d’approvisionnement durable et du déve
loppement d’«innovations vertes» (cf. chapitres correspondants p. 92 et 112). 

Des locomotives de manœuvre hybrides pour réduire la consommation  
de carburant chez CFF Cargo.

CFF Cargo utilise trois locomotives de manœuvre de type Prima H3 depuis 
la mi2017. En octobre 2018, compte tenu des bonnes expériences réalisées, 
la division a commandé douze autres exemplaires de ce modèle. Son système 
de propulsion hybride permet à la locomotive Prima H3 d’économiser jusqu’à 
990 000 litres de carburant chaque année. Par rapport aux locomotives de 
manœuvre classiques, ce système réduit de près de moitié les émissions de 
CO2, soit une économie annuelle d’environ 3960 tonnes. Les autres émissions 
polluantes peuvent même être réduites de 70 %. En outre, comme les loco
motives hybrides réalisent, selon leur utilisation, de 50 à 75 % de leurs trajets 
sur batterie, le bruit qu’elles émettent est nettement réduit, un point positif 
pour le sommeil des riverains. Les nouveaux véhicules entreront en service  
à partir du mois d’octobre 2020. 

Énergie et climat.
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Énergie.

Aux CFF, l’énergie joue un rôleclé dans la création d’une mobilité durable, qu’il s’agisse 
du courant de traction 16,7 Hz qui alimente les trains, du courant domestique 50 Hz 
utilisé dans les gares, les bureaux et l’infrastructure ferroviaire ou de l’énergie thermique 
qui chauffe les bâtiments. Au cours des années à venir, la poursuite de l’élargissement 
de l’offre va générer un accroissement des besoins énergétiques en dépit des efforts 
considérables déployés dans le domaine de l’efficacité.

La stratégie énergétique des CFF prévoit l’optimisation de l’efficacité, ainsi qu’un 
recours accru aux énergies renouvelables. L’unité d’affaires «Énergie» pilote l’ensemble 
des activités visant à réaliser des économies d’énergie, à réduire les pics de consom
mation de courant de traction et à promouvoir les nouvelles énergies renouvelables. 
Elle identifie et contrôle les économies potentielles, et gère la mise en œuvre des mesures 
pertinentes à l’échelle du groupe dans les domaines de la technique, de la production 
ferroviaire et de la structure de l’offre. La mise en œuvre des mesures d’économie 
d’énergie fait partie intégrante de l’objectif «Viabilité écologique» du groupe, auquel elle 
contribue à hauteur de 35 %.

Objectif stratégique.

Les CFF entendent montrer l’exemple dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 
de la Confédération. Ils entendent réduire de 20 %, soit 600 gigawattheures (GWh), leur 
consommation d’énergie annuelle prévue pour 2025. Leur courant 50 Hz sera entière
ment produit à partir de sources renouvelables dès 2019 et le courant de traction à 
compter de 2025. À l’horizon 2030, les CFF prévoient de produire 30 GWh de courant 
domestique à l’aide de panneaux solaires, ainsi que 86 GWh de chaleur à partir d’éner
gies renouvelables. 

Évolution en 2018.

Un vaste train de mesures a permis aux CFF d’économiser un total de 382 GWh d’éner
gie en 2018 (+83 GWh par rapport à 2017), dépassant par là leur objectif annuel. De 
nouvelles mesures ont été prises au cours de l’exercice, notamment des optimisations 
de l’offre en trafic voyageurs, ou encore la mise en service des premières locomotives 
hybrides H3, affectées à la manœuvre dans les ports de Bâle. Par rapport aux locomo
tives de manœuvre classiques, ces locomotives consomment jusqu’à 50 % de diesel 
de moins pour la traction, et leurs émissions polluantes sont nettement moins élevées 
(cf. encadré p. 98). 

En 2018, les CFF ont mis au point de nombreuses mesures d’économie d’énergie, 
et accru leur efficacité. Dans le cadre de la révision des locomotives Re 460, ils ont ainsi 
remplacé les convertisseurs GTO par des convertisseurs IGBT, moins énergivores. Cela 
permet de réduire les coûts de l’énergie et présente des avantages supplémentaires 
en matière de gestion de l’obsolescence et de fiabilité. De même, la modernisation des 
trains navettes à deux niveaux (DPZ) du RER de Zurich a été achevée. 

Compte tenu de l’objectif ambitieux d’économies d’énergie fixé pour 2025, les 
CFF ont, au cours de l’exercice, accru de 57 GWh leurs mesures d’économies d’éner
gie. Ainsi, à partir de 2019, la température ambiante dans certaines rames du RER de 
Zurich passera de 22 à 20 degrés en hiver (cf. encadré p. 100). Le projet «eco2.0» 
apportera en outre une contribution significative aux économies d’énergie. Ce projet 
s’inscrit dans la lignée d’ADL EcoDrive et comporte de nouvelles optimisations inno
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vantes portant sur les interactions entre l’horaire, la répartition/l’exploitation et la conduite 
des trains. 

Baisse de la température dans le RER zurichois.

En hiver, les trains du RER ne seront plus chauffés à 22 degrés, mais à 20 degrés. 
Cette baisse sera mise en œuvre progressivement par les CFF et la communauté 
de transports publics zurichoise (ZVV) à partir de janvier 2019. Cette décision 
fait suite à un essai pilote des CFF réalisé en janvier 2018. Une large majorité des 
plus de 6000 voyageurs interrogés s’était montrée favorable à la baisse de la 
température, dans la mesure où, lorsque le trajet est court, les pendulaires gardent 
leur veste et leur manteau dans le train. Le changement sera mis en œuvre dans 
tous les RER à l’été 2019; la mesure ne prendra pleinement effet qu’à l’hiver 
2019/2020. Les CFF et la ZVV estiment que cela permettra d’économiser chaque 
année 1,6 GWh d’électricité. 

Protection de la nature.

Pour des raisons de sécurité, les CFF gèrent une coulée verte de 3000 km située le 
long des voies. Ils entretiennent une bande de sécurité avec des remblais de voie, des 
lisières de forêts et des forêts protectrices, et prennent des mesures de compensation 
dans le cadre de projets de construction. Dans ce contexte, ils créent de vastes habi
tats précieux pour de nombreuses espèces animales et végétales, parfois menacées, 
et contribuent ainsi à la protection de la nature et à la préservation de la biodiversité en 
Suisse. L’entretien des forêts et des espaces verts est planifié par CFF Infrastructure 
et mené à bien par des entreprises externes, avec le soutien de la division. 

Objectif stratégique.

Outre l’entretien régulier et les mesures de compensation, les CFF vont réaliser avec 
les cantons deux nouveaux projets de protection de la nature d’ici à 2020. La mise en 
œuvre du premier d’entre eux était prévue pour l’année 2018. 

Évolution en 2018.

Les années passées, de nombreuses surfaces n’ont bénéficié que d’un entretien simple, 
malgré leur potentiel en matière de mesures de valorisation biologique; à présent, de 
plus en plus de projets de valorisation sont lancés. En 2018, les CFF ont ainsi réalisé, 
outre les mesures de substitution lors de projets de construction, un projet supplémen
taire de protection de la nature, et lancé un autre projet. L’objectif annuel a donc été 
dépassé. D’une part, les CFF entretiennent depuis l’été 2018, en coopération avec le 
canton de Vaud, près de trois hectares de surfaces écologiquement importantes selon 
des normes strictes, principalement en tonte manuelle. Ils créent donc de petites struc
tures, au profit des insectes et des reptiles. Ces surfaces servent de refuge à de nom
breuses espèces menacées, mais aussi, dans la région densément peuplée du Léman, 
de corridor écologique essentiel. 
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D’autre part, les CFF ont entamé en 2018 une collaboration prometteuse avec le can
ton du Jura. Dans le cadre de la valorisation de la prairie sèche «Les Paquoilles», située 
près de SaintUrsanne et protégée à l’échelle nationale, les CFF et le canton du Jura 
ont décidé d’entretenir les surfaces adjacentes, qui présentent un intérêt écologique 
tout à fait remarquable, selon un concept élaboré conjointement. Ces surfaces abritent 
des espèces rares, telles que l’ophrys araignée, une orchidée indigène, ainsi que de 
nombreux reptiles. D’importantes mesures d’entretien, telles qu’un débroussaillage 
ciblé, ont été planifiées en étroite collaboration avec le canton et le Centre de coordi
nation pour les amphibiens et les reptiles de Suisse, et seront mises en œuvre en 2019. 

Afin d’optimiser l’efficacité de l’entretien de leurs espaces verts, les CFF ont lancé 
en 2018 un projet de détection automatique des plantes néophytes, en collaboration 
avec l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage et l’EPF de Zurich. 
À partir de prises de vues réalisées par des drones, des applications logicielles permet
tront de détecter, grâce à l’intelligence artificielle, les sumacs vinaigriers et les ailantes.

De même, le numérique est au cœur du système Information Végétation (IVEG), 
mis en place pour les surfaces boisées en 2018. Les responsables des installations 
Nature consignent depuis peu les résultats de la surveillance sous forme numérique et 
demandent les mesures et les financements correspondants par l’intermédiaire de ce 
nouveau système. Les entreprises réalisant les travaux pour les CFF effectuent les 
opérations d’entretien à l’aide d’une application B2P développée à cet effet, puis 
consignent leur charge de travail. Le système IVEG intègre également les mesures de 
substitution écologique. La saisie numérique des surfaces de mulchage et de tonte 
ainsi que des plantes néophytes dans les zones protégées à l’échelon national a com
mencé, et devrait être terminée à la fin de l’année 2019. Les CFF pourront ainsi lutter 
avec précision contre les néophytes et préserver les zones nationales protégées. 

Par ailleurs, les CFF ont lancé en interne un programme de mesures relatives aux 
castors, et ont précisé les rôles et tâches correspondants. Ce programme a pour 
objectif de préserver les espaces de vie du castor, une espèce protégée, tout en garan
tissant la sécurité et la disponibilité de l’exploitation ferroviaire. Le premier dispositif 
destiné à éloigner les castors («Biber Deceiver)» sera installé à Oberstammheim en 2019, 
afin que l’aqueduc ne soit plus bloqué par ces animaux. Les CFF soutiennent ainsi 
l’habitat du castor tout en garantissant le respect de leurs propres exigences de sécu
rité. 

Un nouvel habitat pour des espèces menacées au pied du mont San Salvatore.

Sur les rives du lac de Lugano, audessous de la ligne de chemin de fer reliant 
Paradiso et Melide, les CFF ont stabilisé le remblai sur une centaine de mètres. 
Cette zone abrite plusieurs espèces menacées d’extinction, telles que le mar
tinpêcheur, le chevalier guignette ou encore la couleuvre tesselée, une couleuvre 
d’eau. À l’issue des travaux de stabilisation, les CFF ont reboisé la forêt et planté 
des essences typiques de la région, notamment le charmehoublon et le frêne 
à fleurs. Des tas de pierres ont été disposés afin de servir de refuges aux reptiles. 
De plus, les CFF ont élargi la rive du lac, installé un briselames composé de 
pieux de châtaignier et d’osier tressé, et ainsi créé de nouveaux habitats pour 
les poissons, qui trouveront dans cet ouvrage un refuge et de la nourriture. Les 
CFF rétablissent donc ainsi des habitats naturels perdus.
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Protection contre le bruit.

Audelà des avantages considérables qu’elle génère pour l’être humain et l’environne
ment, l’exploitation ferroviaire présente aussi quelques inconvénients, à commencer 
par le bruit. Aussi les CFF s’efforcentils de protéger les riverains des nuisances sonores 
excessives, en se basant sur le projet FTP «Réduction du bruit des chemins de fer». 

L’équipe spécialisée Bruit de la division Infrastructure répond, sur le plan inter
divisionnel, de la protection contre le bruit, élabore le rapport sur l’état du réseau et 
conseille les responsables d’installations et de projets au niveau interdivisionnel. 

Objectif stratégique.

Les CFF protègent les riverains des nuisances sonores excessives: ils achètent du 
matériel roulant peu bruyant, rénovent les vieux ponts métalliques et, au besoin, 
construisent des écrans antibruit. De concert avec l’OFT, ils élaborent les objectifs et 
planifient les mesures de la deuxième étape du programme FTP, constituant ainsi la 
base de la mise en œuvre pour les années à venir.

Évolution en 2018.

En 2018, dans le cadre des mesures de réduction du bruit sur l’ensemble du réseau 
mises en œuvre au cours de la première étape du programme FTP, les CFF ont terminé 
cinq projets de construction et ainsi protégé de nouveaux riverains des nuisances 
sonores excessives. Ils achèveront le dernier projet de cette étape, qui a été retardé en 
raison de la planification des intervalles, d’ici à 2020.

Protection contre le bruit.
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Ces dernières années, les CFF ont concrétisé de grands programmes de mise en œuvre 
dans le cadre des mesures de réduction du bruit sur l’ensemble du réseau, assurant 
ainsi une bonne protection contre le bruit à la population résidant le long des voies 
ferrées. En 2018, après l’entrée en vigueur de la deuxième étape de la loi fédérale et 
de l’ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, les CFF, en étroite 
collaboration avec l’OFT, ont continué à faire avancer, à approfondir et à discuter les 
travaux préparatoires des mesures susceptibles d’être appliquées. La difficulté consiste 
pour le moment à trouver des mesures permettant de rendre le réseau actuel plus 
silencieux. Les analyses correspondantes nécessitent beaucoup de temps. Par exemple, 
les responsables ont tout d’abord dû mieux comprendre la dynamique de la superstruc
ture afin d’approfondir leurs connaissances dans les domaines du bruit, des vibrations 
et des coûts du cycle de vie.

Audelà de leurs activités nationales, les CFF s’engagent en faveur de la protection 
contre le bruit à l’international. Grâce à leurs bonnes relations avec les autres entreprises 
ferroviaires, avec les autorités des pays voisins ainsi qu’avec l’Union européenne, les 
CFF soutiennent les efforts déployés à l’échelle européenne pour réduire le bruit des 
wagons. C’est grâce à cela que de plus en plus de wagons étrangers circulent sans 
bruit excessif sur le réseau suisse. Le groupe entretient également des échanges inten
sifs à l’international sur les possibilités techniques de réduction du bruit des voies. 
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Attitude d’employeur responsable.

Conditions de travail attrayantes. 

En 2018, les CFF employaient 32 309 personnes, constituant ainsi l’un des principaux 
employeurs en Suisse. À ce titre, ils doivent relever des défis très divers. La population 
vieillit et gagne en diversité, et les valeurs des anciennes générations font place à de 
nouvelles. La concurrence se fait plus intense et la demande de flexibilité et de solutions 
individuelles s’accroît. Enfin, le monde des «anciennes» technologies coexiste avec 
l’univers des «nouvelles», et il faut apprendre à gérer les innovations et les évolutions 
numériques inhérentes à ce dernier. 

La stratégie HR 2020 constitue la base du positionnement des CFF comme 
employeur attrayant. Les unités centrales HR, cinq centres de solutions pour le conseil 
professionnel aux cadres et le Shared Service Center, qui joue le rôle d’interlocuteur 
auprès du personnel, contribuent à la mise en œuvre de cette stratégie. Le nouveau 
modèle d’affaires est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Objectif stratégique.

Les CFF sont l’un des employeurs les plus populaires de Suisse et proposent des 
conditions d’emploi compétitives qui augmentent encore leur attractivité. Ils encouragent 
l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et exploitent toutes les possibili
tés offertes par la diversité au sein de leurs équipes. D’ici à 2020, les CFF maintiendront 
leur classement dans le sondage d’Universum sur l’attractivité en tant qu’employeur, 
accroîtront la motivation du personnel, augmenteront la part des femmes dans le groupe 
et encourageront la diversité en matière de répartition des langues nationales, notam
ment au niveau du management.

Moyenne annuelle des employés à temps plein.
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Évolution en 2018.

En 2018, les CFF ont maintenu leur classement dans le sondage d’Universum sur l’at
tractivité en tant qu’employeur, réalisé auprès des étudiants: selon les catégories, ils 
occupent les places 1 à 19. Quant à la motivation du personnel, elle reste à un bon 
niveau mais s’inscrit en léger recul, avec 73 points. La confiance envers la Direction du 
groupe reste un point sensible (47 points, en baisse de 3 points par rapport à la dernière 
enquête en 2016). Ces résultats donnent à croire que la phase de changements ambi
tieux mise en place par les CFF est une source d’inquiétude pour les collaborateurs. 
Pour ce qui est de la diversité, la part des femmes au sein du personnel des CFF a 
légèrement augmenté par rapport à l’année précédente, et s’établit à 17,3 %. Quant à 
la répartition des langues nationales, la proportion de collaborateurs utilisant le français 
comme langue de communication a connu une légère hausse, avec 18,9 %, tandis que 
la part de ceux parlant l’italien est restée stable à 7,5 %. 

À l’issue de négociations difficiles avec les partenaires sociaux, les CFF ont élaboré 
en 2018 une nouvelle CCT, qui entrera en vigueur en 2019. Cette dernière continue à 
proposer des conditions de travail intéressantes, tout en accordant aux CFF la marge 
de manœuvre nécessaire pour se maintenir dans un environnement en mutation rapide. 
Les CFF ont par exemple augmenté la durée du congé de paternité à 20 jours, et le 
droit à la déconnexion pendant le temps libre est à présent inscrit dans la CCT. Les 
CFF ont notamment dû agir dans le domaine de la flexibilité: la CCT reprend les modi
fications issues de la révision de la loi sur la durée du travail, qui permet d’accroître la 
flexibilité dans l’organisation du travail et de mieux axer les plans de travail sur les 
besoins de la clientèle. En outre, grâce à la réduction de trois ans de la durée de la 
CCT, les CFF pourront mieux tenir compte des mutations toujours plus rapides dans 
ce domaine.

En matière de formation, le numérique constitue un sujet crucial pour les CFF. Le 
programme «fit4future» vise notamment à identifier en amont les changements liés au 
virage numérique et à doter le personnel des compétences requises. En 2018, les CFF 
ont analysé 30 secteurs professionnels afin d’identifier de manière anticipée les chan
gements à venir, puis de définir des plans de développement. Grâce au «DigiCheck», 
les collaborateurs peuvent également évaluer leur maîtrise du numérique dans 5 domaines 
de compétences: traitement des données, communication, élaboration de contenus, 
sécurité et résolution de problèmes. À la fin du DigiCheck, une recommandation de 
formation individualisée indique aux collaborateurs comment acquérir de manière ciblée 
les compétences générales qui leur manquent dans ce domaine.
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«10 millions pour les métiers de demain»

«Les CFF lancent un fonds de numérisation: «dix millions de francs pour les 
métiers de demain». Le groupe a débloqué dix millions de francs, une somme 
conséquente dévolue au premier fonds suisse de numérisation. Ce fonds est issu 
d’un projet commun des CFF, des syndicats et des associations du personnel. 
L’argent bénéficiera aux collaborateurs du groupe. «Nous vivons une transforma
tion numérique», a expliqué Andreas Meyer, 57 ans, CEO des CFF.

Celleci «présente à la fois des opportunités et des risques pour les CFF, 
leurs postes de travail et leurs collaborateurs.» Giorgio Tuti, 54 ans, président  
du SEV, estime que les collaborateurs doivent être davantage responsabilisés: 
«Les nouvelles formes de travail décentralisées et flexibles suscitent des craintes.» 
La protection sociale reste donc essentielle. Le fonds devra ainsi déterminer 
précisément, à l’aide d’études et de projets, les opportunités et les risques du 
virage numérique.»

Article du journal Blick, 28.11. 2018

Santé du personnel.

Les évolutions internes et externes au groupe, comme RailFit20/30, la numérisation, le 
changement démographique ou encore l’évolution des valeurs dans la société, peuvent 
avoir une incidence sur la santé et la performance des collaborateurs. Depuis 2010, le 
groupe met en œuvre un management global de la santé qui accorde autant d’impor
tance au comportement du personnel qu’aux conditions et aux processus de travail 
dans l’entreprise. Les mesures de management de la santé permettent à l’entreprise 
de réduire ses frais de personnel de quelque 60 millions de francs par an. Pour obtenir 
ce résultat, une étroite collaboration entre toutes les parties impliquées, à savoir les 
cadres, les spécialistes des unités Human Resources, Sécurité et Informatique, ainsi 
que le prestataire externe «Health & Medical Service AG» et les assurances sociales, 
est impérative.

Objectif stratégique.

Les CFF renforcent et soutiennent les connaissances de leurs collaborateurs en matière 
de santé et créent des conditions de travail favorables à une bonne santé. Ce faisant, 
ils préservent, développent et exploitent de façon ciblée la capacité de travail, notam
ment, des collaborateurs plus âgés ou présentant des problèmes de santé, ce qui leur 
permet de réduire les coûts. D’ici à 2020, les valeurs cibles relatives aux critères perti
nents (nombre de jours d’absence par poste à temps plein, épuisement, santé au 
travail et «résilience organisationnelle») resteront stables.

Évolution en 2018.

Le nombre de jours d’absence par équivalent temps plein (ETP) s’est élevé à 13,9 jours 
civils en 2018, ce qui représente une hausse de 0,4 jour par rapport à l’année précé
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dente. La grippe 2017/2018, particulièrement forte, est responsable à hauteur de 0,3 jour 
de cette augmentation. La valeur cible n’a donc pas été atteinte.

Lancée en 2017, l’initiative «Âge et travail» révèle la nécessité, à l’ère du virage numérique 
et du changement démographique, de bilans réguliers pour le développement person
nel et le perfectionnement professionnel. Les CFF ont mis au point l’offre «Arrêt au 
stand» avec les partenaires sociaux au cours des négociations sur la CCT: les collabo
rateurs aurnt la possibilité de procéder à un bilan volontaire périodique ou mis en route 
à la suite d’événements de la vie (p. ex. naissance, prise en charge de proches). Ce 
bilan permettra de mettre en lumière les chances sur le marché du travail, la santé et 
la situation personnelle, et fournit aux collaborateurs concernés un plan d’action concret 
pour l’avenir. L’offre «Arrêt au stand» est une innovation des partenaires sociaux unique 
au sein des entreprises suisses. Elle sera mise en place en 2019 dans le cadre d’un 
essai pilote de grande envergure.

Le virage numérique engendre des opportunités mais aussi des risques pour la 
santé. Pour que ces opportunités soient exploitées au mieux et que les risques soient 
limités, les projets dans ce domaine doivent, dès le départ, tenir compte du compor
tement humain. Autrement dit, conception et développement doivent se faire en har
monie avec les personnes, la technique et l’organisation. Compte tenu de l’orientation 
fondamentale technique des CFF, il est important que les personnes ne soient pas 
oubliées ou incluses trop tardivement dans la réflexion. Les CFF ont fondé le réseau 
«Human Factors» afin d’exploiter au mieux le potentiel de la transformation numérique 
et d’éviter toute défaillance du personnel pour des raisons de santé. Ce réseau réunit 
d’une part le domaine Informatique, avec les unités Sécurité du groupe et User Expe
rience, et d’autre part le domaine Human Resources, avec Employabilité, santé et social.

Par ailleurs, les mutations du monde du travail ont de plus en plus de répercussions 
sur la santé mentale. Les CFF sont très attachés au bienêtre psychologique de leurs 
collaborateurs. C’est pourquoi ils ont lancé en 2018 une campagne de promotion de 
la santé mentale qui vise à sensibiliser le personnel à cette question et à contribuer à 
lever les tabous qui entourent la souffrance psychique (cf. encadré p. 108).

Absences.
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Les CFF sont très attachés à la santé mentale de leurs collaborateurs.

La souffrance psychique n’épargne personne. Dans une telle situation, demander 
de l’aide n’est pas un aveu de faiblesse, mais une démonstration de force: tel  
est le message d’une campagne lancée en 2018, qui vise à inciter les collabora
teurs et les cadres à prendre conscience de la souffrance psychique, à en parler 
et, le cas échéant, à rechercher l’aide de spécialistes. 

Les chiffres suivants montrent que la question de la santé mentale préoccupe 
le personnel et que le besoin d’information est important:
 – Le point de contact «Consultation sociale/santé mentale» est sollicité près  

de 400 fois chaque année.
 – Quelques jours à peine après sa publication, l’article de CFF News «Améliorez 

votre santé psychique» avait été consulté 12 000 fois; plus d’un collaborateur 
sur trois avait ainsi cliqué sur le lien.

 – Les 170 places disponibles pour la table ronde «Lorsque l’appareil psychique 
dysfonctionne» ont été réservées en très peu de temps.

 – 450 personnes se sont inscrites en 4 jours aux rendezvous de midi correspon
dants destinés aux cadres. Près de 20 % des cadres ont déjà participé à une 
formation sur ce thème.

Les CFF maintiendront leur offre complète d’information, de soutien et de forma
tions à l’issue de la campagne.

Sécurité au travail.

Pour les CFF, la sécurité au travail ne consiste pas simplement à s’acquitter d’obliga
tions légales: il s’agit d’un état d’esprit et d’une véritable tâche de conduite à tous les 
niveaux. Un cadre sûr au travail contribue de façon non négligeable à réduire le nombre 
de jours d’absence, et donc les coûts, ainsi que les souffrances personnelles. Conscients 
de leur responsabilité d’employeur, les CFF aident leurs collaborateurs et leurs cadres 
à mettre ces mesures en pratique.

Objectif stratégique.

Les CFF entendent réduire encore les risques d’accident de leur personnel. Pour ce 
faire, ils poursuivent le développement de leur excellente culture de la sécurité et de la 
qualité, assurent le respect des règles de sécurité en axant davantage leur action sur 
les processus et exploitent le potentiel de la technique et de l’innovation pour renforcer 
la sécurité. D’ici à 2020, les CFF veulent réduire d’environ 5 % par an le nombre d’ac
cidents professionnels. 

Évolution en 2018.

En 2018, cinq collaborateurs (deux externes et trois internes) ont malheureusement 
trouvé la mort dans le cadre d’accidents professionnels. Cela montre que des risques 
subsistent, en dépit des avancées du numérique et de la technologie. Une analyse 



 P 109

Rapport de gestion et de développement durable 2018 des CFF

Rapport de développement durable  
  
  
Attitude d’employeur responsable

détaillée des incidents est en cours afin que tous les enseignements possibles puissent 
en être tirés. Le principe suivant est toujours d’actualité: des collaborateurs en sécurité 
et en bonne santé sont la ressource la plus précieuse pour les CFF, et des efforts 
 intensifs continuent à être déployés dans ce sens à tous les niveaux de l’entreprise. 

Les CFF accordent également de l’attention aux accidents légers. Les chutes et 
les trébuchements ont ainsi constitué en 2018 plus de 40 % des accidents déclarés. 
Les CFF entendent réduire en continu ce taux au cours des années à venir. La page 
intranet «Stay upright», qui présente des informations d’ordre général, et la plateforme 
de communication de l’ensemble du groupe fournissent au personnel de nombreux 
renseignements utiles ainsi que des exemples de meilleures pratiques sur la prévention 
des accidents liés aux chutes et aux trébuchements. 

Afin d’accroître encore la sécurité au travail, les CFF ont mis sur pied un module 
de formation des cadres dans les unités avant tout opérationnelles. Ce module aborde 
la responsabilité des cadres pour euxmêmes et pour les autres, et renforce le rôle de 
modèle de ces derniers dans leurs équipes. Disponible à partir de 2019, il aide les 
cadres à contribuer au quotidien à l’amélioration de la culture de la sécurité et de la 
qualité.

En dépit des accidents graves et des domaines d’amélioration identifiés, la ten
dance à long terme reste positive, et contribue également au résultat financier des CFF. 
Après une légère hausse en 2017, les CFF ont réduit de 5 % le nombre d’accidents 
professionnels en 2018, atteignant ainsi leur objectif en la matière. Grâce à ce bon 
résultat, les primes d’assurance contre les accidents professionnels restent stables. 
Cela montre que l’engagement continu en faveur de la sécurité au travail porte ses fruits 
et permet d’améliorer la situation. 
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Conception simple et durable  
de l’accès et de l’utilisation  
de la mobilité et de la logistique.

Mobilité combinée.

Les évolutions technologiques et numériques transforment en profondeur les attentes 
de la clientèle et ses comportements en matière de mobilité. Dans ce contexte, il est 
primordial de proposer à nos clients une mobilité intermodale aussi simple, intégrée et 
efficace que possible. Audelà du cœur de métier des CFF, des questions telles que 
l’information, la réservation, les liaisons physiques et numériques ou encore les services 
le long de la chaîne de voyage de porte à porte gagnent continuellement en importance 
et nécessitent des innovations ciblées. Une coopération étroite, sous le signe de la 
confiance, entre les CFF et des partenaires compétents est ici essentielle. Cela fait plus 
de dix ans maintenant que les divisions Voyageurs et Immobilier ont commencé à pro
poser à la clientèle une mobilité combinée du premier au dernier kilomètre. L’objectif 
consiste ici à fournir des solutions adaptées à ses besoins, et à générer un produit du 
trafic induit. L’orientation stratégique sur la mobilité de porte à porte et le positionnement 
des CFF comme intégrateur de mobilité permettent au groupe de contribuer encore 
plus efficacement aux nouveaux développements et de façonner la mobilité de demain. 

Objectif stratégique.

Les CFF permettent une mobilité de porte à porte respectueuse de l’environnement. 
Dans cette optique, ils fournissent des offres et des informations ciblées, visant à assu
rer une connexion simple entre le train et d’autres modes de transport. Grâce à des 
offres attrayantes en matière de mobilité de porte à porte, les CFF entendent augmen
ter leur produit du trafic induit à au moins 103 millions de francs par an et le produit du 
trafic issu de la mobilité combinée à 380 millions de francs.

Évolution en 2018.

En 2018, le produit du trafic induit par la mobilité combinée a enregistré une hausse de 
4,5 % par rapport à l’exercice précédent. Les CFF ont ainsi pratiquement atteint leur 
objectif annuel de +3 %. Le produit du trafic issu de la mobilité combinée s’est élevé à 
360 millions de francs en 2018.

Au cours de l’exercice sous revue, les CFF ont élargi leur offre de mobilité et testé 
de nouvelles options. En collaboration avec PubliBike, ils ont lancé des réseaux de vélos 
en libreservice à Zurich et à Berne, et modernisé les réseaux de Lausanne, La Côte, 
Lugano, Fribourg et Sion. Ils ont ainsi développé l’offre de vélos en libreservice per
mettant d’assurer les trajets en provenance et à destination de la gare, soit sur le 
premier et le dernier kilomètre, tout en tenant compte des besoins de simplicité et de 
flexibilité exprimés par la clientèle. Les problèmes liés aux cadenas et au vandalisme, 
qui avaient provoqué la fermeture des réseaux de Berne, Zurich et Fribourg pendant 
quelques semaines à l’automne dernier, ont été résolus par les partenaires des CFF 
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concernés. Le nombre d’inscriptions et d’utilisations est reparti à la hausse après la 
réouverture des réseaux au mois d’octobre. 

Dans le domaine de la mobilité partagée, les CFF ont réalisé des essais pilotes de 
plusieurs offres, qui leur ont permis d’acquérir de premières expériences: navette «Kol
libri» à la demande à Brugg, scooters électriques en libreservice avec Mobility à Zurich, 
offre combinée de covoiturage et de loisirs avec Mobility, covoiturage avec IDOSH pour 
partager des trajets au départ ou à destination de la gare, trottinettes électriques en 
libreservice avec IBION à Bâle (cf. encadré) ou encore partage de vélos entre particu
liers (Match My Bike) dans plusieurs gares de Suisse romande.

Afin de poursuivre le développement numérique de la chaîne de mobilité inter
modale, les CFF ont intégré les premières vélostations au SwissPass: depuis cet été, 
huit vélostations de la Fondation des Parkings à Genève sont accessibles directement 
avec le SwissPass. Le groupe a également franchi une nouvelle étape vers une mobilité 
numérique et connectée au mois de mai, avec le lancement de la nouvelle application 
P+Rail, qui rend le stationnement quotidien à la gare encore plus simple et plus flexible. 
Plus de 35 000 clients se sont déjà inscrits et bénéficient d’une navigation optimisée 
ainsi que de nouvelles fonctionnalités. 

Pour 2019, les CFF entendent poursuivre leurs efforts en matière de mobilité par
tagée et de mobilité intermodale de porte à porte. Ils souhaitent également développer 
des offres combinées concrètes et mettre à l’essai l’intégration de nouvelles options de 
mobilité. En outre, le SwissPass s’imposera encore davantage comme la clé de la 
mobilité intermodale, les abonnements P+Rail et les vélos loués par Rent a Bike venant 
compléter la gamme de services qu’il propose. Les CFF vont procéder à une réorga
nisation à partir de 2019 afin d’accorder encore plus d’importance aux nouveaux services 
de mobilité. Une nouvelle unité aura ainsi pour mission d’analyser le potentiel de déve
loppement de la mobilité personnelle non ferroviaire le long de la chaîne de mobilité, 
d’identifier les domaines à étudier et de tester ainsi que de mettre en œuvre des offres 
concrètes.

Micromobilité: passez à la trottinette électrique! 

Les CFF étudient, avec plusieurs partenaires et jeunes entreprises, de nouvelles 
idées innovantes pour accroître la mobilité intermodale de porte à porte. Un 
exemple: l’essai pilote d’un service de trottinettes électriques en libreservice, 
lancé à l’été 2018 dans la région de Bâle. En partenariat avec l’exploitant IBION, 
les CFF ont contribué au raccordement des stations de location aux gares de  
Bâle CFF, Pratteln, Muttenz et Basel Badischer Bahnof. La trottinette électrique 
peut désormais y être utilisée pour effectuer le premier et le dernier kilomètres. 
Cette offre a suscité un vif intérêt auprès du grand public et a été bien accueillie 
par les utilisateurs. Les conséquences de cette toute nouvelle forme de mobilité  
ne peuvent pas encore être évaluées au bout de ces premiers mois d’exploita
tion. Les CFF devraient pouvoir tirer les premiers enseignements concrets de ce 
projet dans le courant de l’année 2019.
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Innovations vertes.

Pilier d’une mobilité durable en Suisse, le train est apprécié par de nombreux clients 
CFF, qui savent qu’il représente le mode de transport le plus «vert», autrement dit le 
plus écologique.

Aujourd’hui, l’industrie automobile intensifie ses mesures publicitaires et mise sur 
des innovations techniques comme les moteurs électriques pour présenter ses produits 
sous un angle plus écologique. Dans ce contexte, les CFF doivent renforcer proactive
ment leur positionnement d’entreprise de mobilité verte afin de préserver leur légitimité 
auprès de la clientèle et de la Confédération, leur propriétaire. Le champ d’action 
«Innovations vertes» est soutenu par l’unité Développement durable et mis en œuvre 
dans les divisions.

Objectif stratégique.

Les innovations vertes des CFF limitent la dégradation de l’environnement, et sont donc 
commercialisées comme produits verts. Les clients peuvent en bénéficier et les identi
fier directement comme des produits présentant une plusvalue écologique étayée par 
des faits. D’ici à 2020, les CFF entendent mettre en œuvre chaque année la phase 
pilote d’un projet d’innovation ou d’un produit vert.

Évolution en 2018.

Au printemps 2018, les CFF ont lancé le produit Green Class CFF pour les particuliers, 
après une phase de test. Cette solution de mobilité associe pour la première fois, dans 
un même abonnement, diverses prestations telles que l’abonnement général, une voi
ture électrique (assurance et entretien compris) et une place de stationnement en gare. 
Le groupe développe en continu le produit en collaboration avec les clients et les par
tenaires. À l’automne 2018, trois nouveaux modèles de voiture électrique ont ainsi été 
proposés, et de nouvelles solutions pour la clientèle privée et commerciale sont à l’étude. 

L’information et la sensibilisation de la clientèle favorisent l’adoption de compor
tements de mobilité durables et écologiques. C’est pourquoi les CFF ont mis au point 
un écocomparateur pour leur horaire en ligne, qui compare les effets de plusieurs modes 
de transports sur l’environnement pour les trajets consultés. Il n’a malheureusement 
pas été possible de l’intégrer à l’horaire sous la forme souhaitée en 2018, mais cette 
intégration devrait être entièrement réalisée en 2019. L’application MyWay, disponible 
sur smartphone, dispose pour sa part d’un calculateur d’émissions de CO2 depuis la 
fin de l’année 2018 (cf. encadré p. 113).

Les CFF sont en train de remanier leur stratégie en matière d’innovation verte afin 
d’intégrer d’autres sujets en 2019, mais aussi d’identifier et de mettre en œuvre systé
matiquement de nouveaux projets pilotes.
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Connaître ses propres émissions de CO2 grâce à l’application MyWay CFF.

Les CFF ont lancé l’application MyWay CFF pour smartphones en 2018. Avec 
l’accord de l’utilisateur, cette application de suivi montre les trajets réalisés et  
les modes de transports empruntés, et crée un journal de voyage. Elle présente 
également le nombre de trajets effectués aux heures creuses et aux heures de 
pointe. Les trajets parcourus permettent aux clients des CFF d’accumuler des 
kilomètres virtuels sur l’application; les voyages effectués avec certains moyens  
de transport ainsi que ceux effectués aux heures creuses donnent droit à davan
tage de kilomètres. Des concours sont régulièrement organisés, auxquels parti
cipent automatiquement les clients qui, par exemple, voyagent davantage en 
dehors des heures de pointe. En outre, l’application affiche dorénavant les émis
sions de CO2 entraînées par les voyages effectués. Le client peut ainsi consulter 
ses émissions personnelles par mode de transport sur la page de statistiques,  
ce qui lui permet de se sensibiliser davantage à cette thématique et de mieux 
comprendre quels modes de transport sont respectueux du climat. Dans le  
même temps, les statistiques comparent les émissions de CO2 de l’utilisateur  
avec celles de la moyenne  des utilisateurs de l’application. 

Accessibilité.

Conformément à la loi sur l’égalité pour les handicapés de 2004, les CFF veulent per
mettre aux voyageurs à mobilité réduite de voyager en train en toute autonomie. À cette 
fin, ils apportent des modifications progressives au matériel roulant, à l’infrastructure et 
au système d’information aux voyageurs. Les responsabilités sont réparties entre les 
unités Distribution et services chez Voyageurs, Installations et technologie chez Infrastruc
ture et Expérience utilisateur chez CFF Informatique.

Objectif stratégique.

D’ici à 2020, les personnes aux capacités physiques et sensorielles réduites qui se 
déplacent seules dans les espaces publics devront pouvoir utiliser l’ensemble des 
prestations des CFF de manière autonome et sans discrimination. L’accessibilité des 
points de contact numériques importants pour la clientèle, placés tout au long de la 
chaîne de service, sera garantie à partir de 2020.

Évolution en 2018.

La loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) stipule que d’ici à 2023, les voyageurs 
transitant par les gares doivent pouvoir accéder sans obstacles aux quais, et pouvoir 
monter à bord et descendre des trains de façon autonome. C’est actuellement le cas 
dans 352 des 747 gares CFF. Les CFF procèdent à d’importantes transformations qui 
vont durer jusqu’à la fin 2023. Ils estiment qu’à l’issue de ces travaux, 93 % des voya
geurs pourront monter à bord et descendre des trains en toute autonomie, et bénéfi
cieront de quais accessibles. Le nombre de gares adaptées passera ainsi à 565 à 
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l’horizon 2023. Dans 75 gares, les CFF ne devraient pas être en mesure de respecter 
cette échéance, et les travaux seront réalisés ultérieurement.

En 2018, les CFF ont achevé les travaux de mise aux normes d’accessibilité dans 
les 14 gares suivantes: Benken, Chavornay, FelbenWellhausen, Fischenthal, Hauptwil, 
La Conversion, LuganoParadiso, MagadinoVira, Mies, Pully Nord, Schänis, Uster, 
Wohlen et Zurich Wollishofen. À la fin de l’année 2018, les CFF garantissaient ainsi une 
pleine accessibilité à leur offre à 61 % des voyageurs. Le recul par rapport au chiffre 
relevé pour 2017 (84,5 %) s’explique par la centaine de gares comportant des quais en 
courbe: ces gares présentent parfois un intervalle important entre le marchepied du 
train et la bordure du quai, ce qui complique la montée et la descente autonomes des 
voyageurs à mobilité réduite. Les directives relatives à la taille maximale de cet intervalle 
ont été modifiées. Par conséquent, certaines gares, auparavant conformes à la LHand, 
ne remplissent plus les critères exigés. Les CFF procéderont immédiatement aux amé
nagements requis afin que la plupart des gares concernées soient à nouveau conformes 
d’ici à 2023. En 2018, ces travaux de rectification ont été menés dans trois gares, 
Gibswil, SaintLéonard et Zurich Oerlikon. 

Concernant l’accessibilité numérique de leur offre, les CFF ont défini en 2018 une 
valeur cible de 80 % des points de contact numériques placés tout au long de la chaîne 
de service. Les résultats dans ce domaine se sont révélés décevants: à la fin de l’année 
2018, 61 % des points de contact numériques le long de la chaîne de service étaient 
accessibles, ce qui correspond à une hausse de 10 points de pourcentage par rapport 
à l’année précédente. Les efforts d’accessibilité déployés en 2018 ont mis l’accent sur 
le site cff.ch, notamment sur l’horaire en ligne et le Ticket Shop, qui ont mobilisé une 
large part des ressources prévues dans ce domaine. En collaboration avec la fondation 
«Accès pour tous», qui œuvre en faveur de l’accessibilité de la technologie pour les 
personnes handicapées, les CFF continuent à travailler à la certification AA de leurs 
sites Internet selon les directives WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). La 
tâche s’est révélée très complexe. Une fois les dernières adaptations apportées, la 
certification devrait être possible au début de l’année 2019. Outre l’accessibilité des 
sites Internet, les CFF ont accru la sensibilisation à la question de l’accessibilité numé
rique au sein du groupe. Cette question constitue désormais une exigence standard 
pour tous les nouveaux produits numériques le long de la chaîne de service.
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Nouveau train duplex: décision de justice concernant l’accessibilité. 

En janvier 2018, Inclusion Handicap a déposé un recours contre le nouveau  
train duplex pour le trafic grandes lignes auprès du Tribunal administratif fédéral. 
Les CFF et l’association sont tombés d’accord sur quatre des quinze points 
litigieux soulevés: le groupe procède ainsi à un traitement antireflets supplémen
taire des écrans d’information à la clientèle à bord et installe un système de 
guidage tactile continu. Toutes les intercirculations sont en outre dotées d’un 
marquage permettant de réduire le risque de trébuchement. Enfin, les places 
réservées aux personnes à mobilité réduites sont mieux signalisées qu’auparavant. 

Le Tribunal administratif fédéral a statué en novembre 2018 sur les onze 
points restants et a confirmé que le nouveau train était conforme aux exigences 
légales d’égalité des personnes handicapées. Les CFF doivent uniquement 
apporter la preuve, et ce pour chaque véhicule, que l’accès aux voitures compre
nant un compartiment pour fauteuils roulants et à l’espace de restauration de  
la voiturerestaurant présente une déclivité maximale de 15 %. Le Tribunal adminis
tratif fédéral a rejeté les dix autres requêtes déposées par Inclusion Handicap,  
qui va faire appel de cet arrêt devant le Tribunal fédéral.

Les CFF attachent toujours une grande importance à un partenariat actif  
avec tous les groupes d’intérêt pour toutes les questions relatives à l’accessibilité 
des transports publics. 

Sécurité de l’exploitation.

La sécurité, autrement dit l’absence d’accidents ferroviaires et l’intégrité physique de 
la clientèle, du personnel et des tiers, constitue une priorité pour les CFF et fait partie 
des trois grands objectifs du groupe. 

Conscients que la sécurité est un défi permanent qu’il faut relever sans relâche 
jour après jour, les CFF engagent de nombreuses actions pour ancrer et consolider au 
quotidien cette notion dans l’esprit du personnel. Développé au fil des années, le sys
tème de management de la sécurité soutient durablement les efforts entrepris en la 
matière.
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Objectif stratégique.

Les CFF maintiennent un excellent niveau de sécurité pour l’exploitation ferroviaire. 
Pour ce faire, ils poursuivent le développement de leur culture intégrale de la sécurité 
et de la qualité, garantissent le respect de toutes les règles de sécurité et renforcent la 
sécurité en exploitant le potentiel de la technique et de l’innovation. D’ici à 2020, les 
CFF entendent améliorer de 13 % l’indice de sécurité du groupe, qui englobe les acci
dents professionnels, de manœuvre et de train.

Évolution en 2018.

Les mesures du niveau de sécurité montrent que les efforts constants déployés dans 
ce domaine ont porté leurs fruits. En 2018, onze accidents ferroviaires présentant un 
risque moyen ou important (déraillements et collisions) ont été recensés. Les CFF 
comptent donc un accident de plus que l’année précédente, mais ce chiffre est similaire 
à la moyenne relevée sur le long terme et confirme une tendance durable: le nombre 
d’accidents sur le réseau des CFF diminue constamment, et ce, bien que l’entreprise 
ait fourni des prestations supplémentaires de haut niveau. Trois de ces onze accidents 
doivent être relevés: à Schinznach, la flèche d’une grue est tombée sur un RER en 
circulation et a traversé le parebrise, heureusement sans faire de blessés. De même, 
le déraillement d’un train de marchandises en gare de Winterthour n’a provoqué aucune 
victime, mais les dégâts causés à l’infrastructure du côté est de la gare ont nécessité 
l’interruption du trafic pendant plusieurs jours. Enfin, une rupture de rail a fait dérailler 
cinq wagons d’un convoi de marchandises dans la gare de triage de Bâle; là encore, 
les dégâts n’ont été que matériels. Ces accidents montrent bien que, en dépit d’une 
évolution positive, la sécurité doit continuer à être l’une des grandes priorités du groupe. 

Les causes des accidents ferroviaires sont très diverses. Les CFF analysent systéma
tiquement chaque incident et prennent de nombreuses mesures. Afin d’accroître la 
sécurité en général, mais aussi la fiabilité, ils vont même plus loin: dans la mesure où, 
audelà de la technique, le comportement de chaque collaborateur est essentiel à la 
fiabilité de l’exploitation ferroviaire, le groupe a lancé en 2018 une campagne intitulée 

Accidents d’exploitation ferroviaire.
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«Petite cause, grands effets». Cette campagne vise à accroître la sensibilisation aux 
écarts, aux comportements et aux situations à risques, ainsi qu’à encourager une 
approche proactive. Elle permet également d’analyser les risques et les opportunités 
relatifs à la sécurité et à la qualité, et ce, à tous les niveaux.

Sécurité de l’accès au chemin de fer.

La sécurité est une priorité absolue. La clientèle doit se sentir en sécurité dans les gares 
et à bord des trains pour apprécier les services proposés par les CFF. Son sentiment 
de sécurité dans l’environnement ferroviaire doit donc être au moins égal au sentiment 
éprouvé dans les autres espaces publics.

L’unité Sécurité publique des CFF observe en permanence l’évolution de la situa
tion en matière de sécurité et prend les mesures adaptées dans le cadre de sa straté
gie de sûreté «prévenir, dissuader et réprimer». Elle entend ainsi tirer parti des évolutions 
de la technologie pour optimiser la performance de son dispositif de sécurité et soute
nir les interventions de ses forces de sécurité. 

Objectif stratégique.

Les CFF exploitent toutes les possibilités pour garantir à leur clientèle un accès aux 
trains et un voyage sûrs, et donc améliorer le sentiment de sécurité. Les effectifs des 
forces d’intervention seront adaptés à la situation en matière de sécurité.

Évolution en 2018.

La sécurité au sein de l’environnement ferroviaire reste stable, à un niveau élevé. Les 
enquêtes réalisées sur le sentiment de sécurité montrent que, à l’instar de l’année 
précédente, la grande majorité des clientes et des clients se sentent davantage en 
sécurité dans les gares et à bord des trains que dans les autres espaces publics. 

Sentiment de sécurité des clients.

Un autre sondage des CFF, l’enquête sur la satisfaction de la clientèle, révèle lui aussi 
une évolution positive: le sentiment de sécurité dans les gares obtient 79,5 points (contre 
78,9 l’année précédente), tandis que le sentiment de sécurité à bord des trains passe 
de 80,8 à 81,3 points, les plus hautes valeurs enregistrées depuis le début des mesures.

Malheureusement, les CFF ont relevé une nette hausse des actes de vandalisme 
en 2018. Par rapport à l’année précédente, le nombre d’incidents concernant des 
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graffitis sur le matériel roulant de CFF Voyageurs a ainsi bondi de 29 %. Les dégâts 
causés, en augmentation de 43 %, ont représenté des coûts de près de trois millions 
de francs. 

Sur la base des constatations réalisées en collaboration avec les forces de police 
locales, le nombre d’infractions dénoncées aux autorités de poursuite pénale dans 
l’environnement ferroviaire a connu une évolution similaire à celle de l’année précédente. 
Ces informations reposent sur les chiffres de l’Office fédéral de la statistique. La statis
tique policière de la criminalité pour l’année 2018 sera publiée le 25 mars 2019. 

À moyen et à long terme, quatre domaines ont une incidence sur le niveau de 
sécurité aux CFF: la délinquance dans l’environnement ferroviaire, les phénomènes de 
migrations et leurs conséquences, les formes d’extrémisme ou de terrorisme, et les 
risques de cybercriminalité dans le domaine des applications industrielles et commer
ciales. L’unité Sécurité publique des CFF assure, en collaboration avec les responsables 
hiérarchiques pour le trafic voyageurs et les gares, un suivi permanent de l’évolution de 
la situation, à l’aide d’outils et d’analyses ad hoc. Des mesures ciblées en matière de 
personnel, de construction, de technique et d’organisation sont prises pour remédier 
aux insuffisances constatées.
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Contribution à une offre  
de transport et d’immobilier  
durable en Suisse.

Planification durable du trafic et de l’offre,  
développement urbain.

Les CFF fournissent une contribution importante à l’offre de transport et d’immobilier 
en Suisse. Ils aménagent les gares et les espaces qui les entourent de façon à en faire 
des centres de mobilité et des quartiers urbains divers répondant à une large palette 
de besoins, notamment en matière de travail, de formation, de santé, de commerces, 
d’espaces publics, et surtout de logements. Les CFF s’engagent pour la réalisation de 
logements à loyers modérés. Sur le long terme, un tiers des logements créés sur les 
sites des CFF devra être proposé à des prix modérés, d’une part dans le cadre de 
contrats de superficie conclus avec des coopératives de construction et d’habitation, 
d’autre part dans le portefeuille du groupe. Les CFF ont conscience de l’importante 
responsabilité qui leur incombe du fait de leurs zones de développement situées autour 
des grandes gares. En étroite collaboration avec des représentants des autorités com
munales et de la population, ainsi qu’au moyen de procédures de concours à plusieurs 
niveaux, ils s’assurent que tous les quartiers fassent l’objet d’un développement satis
faisant aux exigences d’urbanisme et architecturales.

La planification de l’offre de transport nécessite de relever des défis du même 
ordre: les projets d’aménagement ont une incidence importante sur l’aménagement du 
territoire, et les coûts de construction et d’entretien de l’infrastructure sont également 
considérables. Aussi les CFF entendentils tenir compte de toutes les évolutions tech
nologiques et sociales, et élargir leur offre avec une efficacité maximale. 

Objectif stratégique.

Les CFF assurent une planification durable de leur offre. Ils prennent en compte les 
coûts du cycle de vie, les conséquences sur les flux de circulation, les questions envi
ronnementales, la consommation d’énergie, d’espace et de matériaux ainsi que des 
critères d’ordre social. Ils entendent ainsi évaluer en amont les concepts stratégiques 
à l’aune de critères fondés sur la stratégie de développement durable. 

Évolution en 2018.

Le Conseil fédéral a adopté en octobre 2018 le message relatif à l’étape d’aménagement 
2035 du Programme de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire 
 (PRODES 2035). Il propose des investissements à hauteur de 11,9 milliards de francs, 
pour une réalisation à l’horizon 2035. La consultation parlementaire sur le projet com
mencera en janvier 2019. Les CFF soutiennent le projet du Conseil fédéral. Il est à leurs 
yeux essentiel de poursuivre l’optimisation prévue du concept d’offre dans le cadre de 
l’étape d’aménagement. En effet, seule une offre bien équilibrée permettra d’apporter 
une réponse adaptée aux demandes et aux besoins de la clientèle, tout en garantissant 
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une stabilité optimale des coûts pour les clients comme pour les commanditaires. De 
plus, les CFF suggèrent que les mesures d’aménagement soient régulièrement rééva
luées du point de vue de la rentabilité des aménagements et des possibilités de finan
cement de l’offre, et ce jusqu’au lancement des travaux. Les transports publics pourront 
ainsi réagir en toute flexibilité aux évolutions de la technologie, mais aussi de la société, 
tout en limitant le plus possible les risques de mauvais investissements.

En 2017, un groupe de travail composé de spécialistes des unités Planification de 
l’offre, Finances et Développement durable a réalisé, avec le soutien d’Infrastructure, 
une évaluation sommaire d’une mesure d’aménagement avec un catalogue de critères 
de développement durable. Par la suite, des entretiens et un premier atelier avec les 
responsables du projet ont été organisés en 2018 afin de mettre sur pied le programme 
de contribution des CFF à la mobilité suisse à long terme, à l’horizon 2060. Ce travail 
a consisté à intégrer en amont le volet de développement durable. Le processus se 
poursuivra en 2019. 

En 2018, CFF Immobilier a continué le développement de ses sites placés au 
centre des grandes villes de Suisse, en faisant participer les communes et les habitants 
à la planification de l’aménagement. Par exemple, dans le cadre de l’aménagement de 
la zone de la Neugasse, à Zurich, elle a organisé, avec les personnes intéressées, un 
atelier et une table ronde sur le commerce, la culture et le bien commun. De même, la 
division entend faire participer le grand public aux autres phases de l’aménagement de 
la zone, en passant par les moyens adéquats. Le début des constructions nouvelles 
de cette zone est prévu pour 2022. 

De l’or et du platine pour les projets de constructions nouvelles de CFF Immobilier.

Les CFF valorisent de manière réfléchie et durable des sites qui ne sont plus 
utilisés pour l’exploitation ferroviaire. Ils créent des quartiers de gares vivants  
et modernes, contribuant ainsi au développement des centres urbains. Les CFF 
réalisent leurs constructions nouvelles en appliquant systématiquement le stan
dard de développement durable «DGNB» de la Société suisse pour un marché 
immobilier durable (SGNI). Le système DGNB évalue les qualités écologiques, 
économiques, socioculturelles et fonctionnelles d’un bâtiment. Selon la note 
obtenue, celuici obtient un certificat d’argent, d’or ou de platine. Actuellement,  
le standard DGNB est appliqué notamment dans les projets suivants: les par
celles B, D, F et H de l’Europaallee à Zurich, les tours Franklin et Andreas à 
Oerlikon, les immeubles de bureaux Byte des CFF à Berne Wankdorf ainsi que 
dans les grands projets Gare des EauxVives, PontRouge et Tour Opale dans  
le grand Genève. La SGNI a déjà remis à tous ces projets de construction le 
certificat préalable DGNB d’or ou de platine. La tour Andreas a récemment  
été le premier projet de construction des CFF à recevoir le certificat de platine, 
autrement dit la distinction la plus élevée.

Aucun autre investisseur immobilier de Suisse n’a davantage de bâtiments 
certifiés DGNB que les CFF. Ces derniers optimisent ainsi la performance écolo
gique et la qualité de leurs bâtiments tout au long de leur cycle de vie et assurent  
le maintien de la valeur de leurs investissements à long terme. Ils garantissent  
en outre une bonne qualité de vie aux usagers des bâtiments. 
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Optimisation des flux de voyageurs.

Aucun réseau ferroviaire ne compte autant de trains en circulation par jour et par ligne 
que celui des CFF. Cependant, leur taux d’utilisation est très inégal: de nombreux trains 
sont bondés aux heures de pointe, alors que moins de 30 % des places assises sont 
occupées en moyenne journalière – une situation peu efficace aussi bien du point de 
vue macroéconomique que microéconomique.

C’est pourquoi les CFF, en coopération avec d’autres entreprises et les pouvoirs 
publics, œuvrent pour lisser la demande de transport au cours de la journée. La res
ponsabilité en la matière incombe à l’unité Swiss Smart Mobility de la division Voyageurs 
ainsi qu’à Affaires publiques et régulation à l’échelle du groupe. 

Objectif stratégique.

Les CFF mettent au point et soutiennent des solutions afin d’optimiser les flux de voya
geurs et d’exploiter plus efficacement les capacités dont ils disposent. Les pendulaires 
doivent de plus en plus décaler leurs voyages aux heures creuses. D’ici à 2020, la 
croissance annuelle de la demande sera donc plus importante aux heures creuses 
qu’aux heures de grande affluence.

Évolution en 2018.

En 2018, en trafic grandes lignes, la demande a augmenté de 0,2 % et est restée stable 
aux heures creuses. À l’instar de l’exercice précédent, les CFF n’ont donc pas atteint 
leur objectif dans ce domaine. Cela montre qu’il faut continuer à déployer des efforts 
importants et apporter de nouvelles idées afin d’exploiter plus efficacement les capa
cités disponibles à long terme. En trafic régional, l’objectif a en revanche été atteint.

Afin d’optimiser les flux de pendulaires, les CFF se concentrent activement sur 
plusieurs groupes cibles: les particuliers, les entreprises, les universités et les pouvoirs 
publics. Pour les particuliers, le groupe a lancé l’application MyWay CFF en juillet 2018. 
Cette application permet aux utilisateurs de se rendre compte de leur comportement 
en matière de déplacement, et les incite à effectuer leurs trajets réguliers en dehors des 
heures de pointe (cf. encadré p. 113).

Les Account Managers des CFF ont organisé de nombreuses réunions avec leurs 
clients commerciaux afin de les sensibiliser à la possibilité de mettre en place un système 
intelligent de gestion de la mobilité. Les CFF entendent ne pas se limiter à vendre des 
services de mobilité aux clients commerciaux, mais bien plutôt leur montrer comment 
leurs collaborateurs peuvent se déplacer confortablement et comme ils le souhaitent 
entre leur domicile et leur lieu de travail, sans compromettre les objectifs de l’entreprise. 
En outre, dans le cadre de l’initiative Work Smart, les CFF s’engagent à soutenir des 
formes de travail flexible en entreprise afin notamment de faciliter les déplacements des 
pendulaires en dehors des heures de grande affluence. Publiée en 2015, la charte Work 
Smart a désormais été signée par 176 entreprises, institutions et autorités, soit 22 de 
plus que l’année précédente.

En 2018, la FHNW a ajusté les horaires de ses cours afin de réduire l’occupation 
des trains aux heures de pointe. Depuis la même date, un IC en provenance de Lucerne 
s’arrête deux fois par jour à Muttenz, ce qui permet de réduire les temps de trajet pour 
les visiteurs venant d’Olten et de décharger le point nodal et le RER de Bâle. Une solu
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tion du même type se dessine pour 2019 avec la SUPSI, la haute école du canton du 
Tessin.

Une mobilité quotidienne intelligente.

«(…) Donc je dépose mes petits entre 8h et 8h30 puis je prends le premier train  
à la gare de Genève en direction de Lausanne. Je suis maman de deux enfants, 
j’ai donc un horaire un peu décalé. J’ai réussi à convaincre mon patron de me faire 
commencer un peu plus tard. Du coup, ça me fait prendre le train de 9 h, 9 h 15. 
Je dois avouer que c’est beaucoup mieux parce qu’effectivement, il y a moins  
de gens dans les trains, il y a donc forcément de la place et on peut travailler avec 
l’ordinateur (…). Et puis on sent qu’en général, les gens sont moins stressés.»

Témoignage d’Anaïs, cliente des CFF et pendulaire entre Genève et Lausanne, 
interrogée en novembre 2018 sur ses habitudes de déplacement dans le cadre 
des semaines thématiques diffusées à la radio sur la mobilité quotidienne intel
ligente en Suisse romande.
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Contribution des CFF  
à la réalisation des ODD.

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies ouvre la 
voie vers un avenir durable. Forte de sa longue tradition humanitaire et d’une économie 
éminemment mondialisée, la Suisse est très attachée à montrer l’exemple à travers la 
mise en œuvre d’un tel programme. Les 17 Objectifs de développement durable (ODD), 
assortis de 169 cibles, sont la pierre angulaire du Programme. Ces objectifs doivent 
avoir été atteints dans le monde entier par tous les États membres de l’ONU à l’horizon 
2030, afin de garantir un développement durable sur les plans économique, social et 
écologique.

Lors de la rédaction de leur rapport de développement durable, les CFF ont étu
dié les ODD et analysé en quoi leurs activités contribuaient à la réalisation de ces 
derniers. Le tableau ciaprès présente le résultat de cette analyse. Les objectifs et les 
mesures des champs d’action de la stratégie de développement durable des CFF sont 
classés en fonction des différents ODD. Les champs d’action se rapportent à la situa
tion de la Suisse, tout comme les ODD. Pour cette raison, les CFF ont fondé leur 
analyse sur le rapport «Mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable 
par la Suisse» publié en 2018.

Par leur action, les CFF contribuent à la réalisation des ODD suivants: 

RGDD: rapport de gestion et de développement durable 2018 des CFF
GRI: rapport des CFF conforme aux normes GRI

ODD Contribution des CFF Informations 
complémen-
taires

3 bonne santé 
et bienêtre

Les CFF mettent en œuvre un système global de management de la santé. 
Ils promeuvent les connaissances de leurs collaborateurs en matière de 
santé, notamment dans les domaines du numérique et de la santé mentale.

RGDD, p. 106

4 éducation 
de qualité

Les CFF forment des apprentis dans toute la Suisse et proposent à leurs 
collaborateurs une large gamme de formations continues. Ils soutiennent 
en outre le développement des compétences nécessaires en vue des chan
gements imposés liés au virage numérique. 

RGDD, p. 104
RGDD, p. 9
GRI, p. 16

5 égalité 
entre les 

sexes

Les CFF encouragent l’harmonie entre vie professionnelle et vie privée,  
et accroissent la part des femmes au sein de leur personnel. Ils garantis
sent à leurs collaborateurs l’égalité salariale, sans distinction de sexe, 
d’âge ou de nationalité.

RGDD, p. 104
GRI, p. 17

7 énergie 
propre et d’un 

coût 
abordable

Les CFF optimisent leur efficacité énergétique et augmentent la part des 
énergies renouvelables dans leur consommation d’électricité. Ils prévoient 
en outre de produire davantage de courant à partir de sources renouvelab
les.

RGDD, p. 99
GRI, p. 13

8 travail 
décent et 

croissance 
économique

Les CFF disposent d’une culture de la sécurité et de la qualité placée sous 
le signe de l’excellence. Ils entendent poursuivre la réduction des risques 
d’accident de leur personnel, et optimisent à cet effet leur culture de la 
sécurité.

RGDD, p. 108
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RGDD: rapport de gestion et de développement durable 2018 des CFF
GRI: rapport des CFF conforme aux normes GRI

ODD Contribution des CFF Informations 
complémen-
taires

9 industrie, 
innovation et 
infrastructure

Les CFF sont synonymes de solutions de mobilité respectueuses de 
l’environnement. Des innovations attrayantes en matière de mobilité de 
porte à porte leur permettent d’étendre leur offre sur le premier et le 
dernier kilomètre. 

Les CFF entendent rester le prestataire de mobilité le plus écologique  
de Suisse. Ils investissent dans les innovations vertes afin de continuer  
à mettre en exergue l’avantage environnemental du rail. 

Les CFF exploitent un système de gestion du trafic moderne qui leur 
permet d’optimiser les flux de pendulaires. Ils entendent ainsi améliorer 
l’utilisation des capacités dont ils disposent, de manière à lisser les pics  
de trafic. 

RGDD, p. 110

RGDD, p. 112

RGDD, p. 121

10 inégalités 
réduites

Les CFF ne tolèrent aucune forme de racisme ou de discrimination. En 
interne, plusieurs services (pour certains décentralisés) permettent de 
signaler les cas de discrimination. Le groupe encourage également la 
diversité en matière de représentation des langues nationales, en particulier 
au niveau des cadres. 

Les CFF permettent aux personnes à mobilité réduite d’emprunter les 
transports publics en toute autonomie. Ils contribuent ainsi significative
ment à donner aux personnes en situation de handicap les moyens de 
participer à la vie de la société.

RGDD, p. 104
GRI, p. 17

RGDD, p. 113

11 vil les et 
communautés 

durables

Depuis des années, les CFF ne ménagent pas leurs efforts pour protéger  
la population de tout excès de bruit émis par les chemins de fer.
 
Les CFF contribuent à assurer un niveau de sécurité exemplaire dans les 
transports publics. Éviter tout accident ferroviaire tout en préservant 
l’intégrité des clients, des collaborateurs et des tiers constitue l’une des 
grandes priorités du groupe. 

Avec leur offre de transport et d’immobilier, les CFF ont une influence 
majeure en Suisse. Ils doivent tenir compte des impératifs les plus divers, 
de l’urbanisme à la mobilité, au développement durable et à la rentabilité 
en passant par la culture et la construction de logements d’utilité publique, 
et parvenir à les équilibrer. Les CFF encouragent l’harmonie entre les 
espaces de vie et les espaces économiques, afin de pérenniser l’attractivité 
de la Suisse comme lieu de travail et de résidence. 

RGDD, p. 102

RGDD, p. 115

RGDD, p. 119

12 
consomma

tion et 
procuction 

responsables

Les CFF sont l’un des principaux commanditaires de Suisse. Tout au long 
de la chaîne de création de valeur, ils tiennent compte de critères 
économiques, mais aussi sociaux et écologiques. 

Les CFF réduisent leur consommation de ressources et accroissent leur 
taux de recyclage. Ils assurent en outre la transparence du cycle de 
groupes de matériaux spécifiques. Ils diminuent les quantités de plastique 
consommé par les consommateurs finaux dans les gares, mais aussi par 
leurs collaborateurs.

Dans le cadre de leurs décisions d’investissement, les CFF tiennent 
compte du cycle de vie à long terme. Ils abaissent ainsi les coûts globaux 
tout en encourageant la durabilité de l’exploitation ferroviaire. 

RGDD, p. 92
GRI, p. 15, 18

RGDD, p. 93

RGDD, p. 95

13 mesures 
relatives à la 
lutte contre 

les 
changements 
climatiques

Si l’on excepte la mobilité douce, le chemin de fer est et demeure le moyen 
de transport le plus respectueux du climat. C’est pourquoi le rail, de même 
que tout transfert de transport vers le rail, apporte une contribution 
essentielle à la protection du climat en Suisse. La réduction des émissions 
de CO2 constitue également l’une des priorités des CFF.

RGDD, p. 97

15 vie 
terrestre

Les CFF gèrent une véritable coulée verte le long des voies ferrées. Ils 
engagent des mesures de compensation dans le cadre de projets de 
construction. En outre, ils protègent et remettent à l’état naturel les 
écosystèmes terrestres et aquatiques afin de promouvoir la biodiversité et 
de préserver les habitats d’espèces animales et végétales menacées. 

RGDD, p. 100
GRI, p. 13

16 paix, 
justice et 

institutions 
ef f icaces

Les CFF mettent tout en œuvre pour garantir à leur clientèle la sécurité  
de l’accès au chemin de fer et des trajets en train. Le principe suprême  
de l’entreprise est le suivant: le niveau de sécurité dans l’environnement 
ferroviaire doit être équivalent à celui de l’espace public.

RGDD, p. 117
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Profil du rapport. 

Chaque année, les CFF publient un rapport de gestion et de développement durable 
en trois langues (cff.ch/rapport_de_gestion). Parallèlement à cette publication,  
les  principaux faits et chiffres mis en ligne sur leur site Internet sont actualisés  
(reporting.sbb.ch/fr/home). De plus, les CFF publient pour la première fois un rapport 
établi selon les normes GRI (cff.ch/gri) en allemand, qui fait intégralement partie du 
rapport annuel des CFF. Le groupe y présente ses principales performances écono
miques, environnementales et sociales conformément aux lignes directrices du Global 
Reporting Initiative (GRI). Le rapport a été élaboré en conformité avec les nouvelles 
normes GRI (critères «Essentiels»). L’Index du contenu GRI est proposé à la page 3 
sous forme de tableau, avec renvoi aux pages correspondantes. L’examen réalisé par 
le GRI confirme que les informations générales GRI 102–40 à GRI 102–49, relatives à 
l’implication des parties prenantes et aux principaux éléments du rapport, ont été cor
rectement citées dans l’Index du contenu GRI et dans le rapport luimême. Le contenu 
des informations n’a fait l’objet d’aucune vérification d’exhaustivité ou de qualité par 
des personnes externes. Lorsque cela s’est révélé opportun, les normes déterminantes 
pour le controlling interne ont été appliquées.

Le rapport de gestion et de développement durable 2018 des CFF couvre la période 
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Les CFF ont publié leur dernier 
rapport de gestion et de développement durable pour l’exercice 2017 le 20 mars 2018. 
Identique d’une année à l’autre, la présentation suit les orientations et les champs 
d’action de la stratégie de développement durable. Le périmètre du rapport et les 
méthodes de mesure utilisées n’ont pas enregistré de changements significatifs par 
rapport à la dernière édition. 

Le présent rapport de gestion et de développement durable porte sur la maison 
mère des CFF (CFF SA et CFF Cargo, hors filiales et participations). Les données ou 
les informations qui concernent soit une partie de l’entreprise (division ou CFF SA), soit 
l’ensemble du groupe sont indiquées en conséquence. 

Contact pour toute question complémentaire:

Christina Meier
Responsable Développement durable
CFF SA
Hilfikerstrasse 1, 3000 Berne 65
christina.meier@cff.ch

102–49

102–45

http://cff.ch/rapport_de_gestion
http://reporting.sbb.ch/fr/home
http://cff.ch/gri
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