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Projet pilote de dédommagement :   

Périmètre de validité, conditions et trajets pris en compte.   

 
Dans le cadre de l’interruption Lausanne–Puidoux-Chexbres en été 2018, les CFF met-

tent en place un projet pilote de dédommagement. Celui-ci vise à tester une nouvelle 

manière de rétablir un équilibre entre les prestations offertes et le prix lors de désa-

gréments importants liées à des travaux, malgré l’absence d’obligation légale à indem-

niser les clients lors de travaux lorsqu’un service de substitution est mis en place. Le 

présent document explicite les conditions d’obtention de ce dédommagement. 

 
Périmètre. 

 Le projet pilote de dédommagement (ci-après « le projet pilote ») est mis en œuvre du-

rant l’interruption totale Lausanne–Puidoux-Chexbres, du 7 juillet au 26 août, dans le 

périmètre de l’offre de substitution. 

 Ce projet pilote ne concerne pas : 

o Les trajets effectués hors de la période du 07.07.18 au 26.08.18. 

o Les trajets effectués dans les trains et les bus ne faisant pas partie de l’offre de 

substitution définie dans le cadre de cette interruption (voir ci-dessous). 

o Les autres interruptions que celle de Lausanne–Puidoux-Chexbres. 

 L’offre de substitution est définie comme suit : 

o Les navettes spéciales RE Shuttle Lausanne – Vevey – Fribourg.  

o Les six lignes de bus de substitution : 

 Ligne 1 et 2: Lausanne–Palézieux. 

 Ligne 3: Lutry (Croix/Lutry)–Cully. 

 Ligne 4: Vevey–Puidoux-Chexbres. 

 Ligne 5: Moudon–Epalinges. 

 Ligne 6: Palézieux–Ursy. 

o L’itinéraire alternatif via Neuchatêl ou Bienne pour le trajet Lausanne – Berne. 

 

Conditions d’obtention du dédommagement. 

Pour obtenir le dédommagement sous forme d’un bon-cadeau CFF d’une valeur de CHF 100.-, 

les voyageurs doivent impérativement remplir toutes les conditions suivantes : 

1. Prendre part de manière volontaire  au projet pilote en installant l’application Mobile 

CFF Preview et en acceptant les conditions générales de vente. 

2. S’enregistrer sur l’application avec son login SwissPass (création gratuite et non liée à 

l’achat d’une prestation de transport public). 

http://www.cff.ch/


  
Page 2/3 

 

 

3. Activer les services de localisation et les données mobiles sur son smartphone du-

rant les trajets à l’intérieur du périmètre du concept de substitution. 

4. Voyager durant au moins 10 jours (un trajet par jour est comptabilisé), avec un allon-

gement de son temps de parcours d’au minimum  20 minutes (voir ci-dessous) par 

rapport au temps de trajet en service régulier sur un trajet passant habituellement entre 

Lausanne et Puidoux-Chexbres. 

Trajets pris en compte. 

 Les temps de parcours avec le concept de substitution ne sont pas calculés en temps 

réel, mais se basent sur l’horaire de substitution publié. Vous trouvez ci-dessous la liste 

des trajets totalisant 20 minutes ou plus de temps de parcours supplémentaire par rap-

port à l’horaire 2018 habituel.  

 Seuls les trajets listés dans ce document seront comptabilisés par l’application. Pour 

des raisons techniques, les trajets qui ne sont pas listés dans ce document, mais qui 

pour des raisons externes (circulation, panne, autre réseau que CFF, etc.) totalisent un 

allongement temps de parcours effectif de plus de 20 minutes ne peuvent malheureu-

sement pas être comptabilisés. 

 Les trajets mentionnés dans ce tableau sont les trajets « minimums » : les trajets avec 

des lieux de départ et de destination au-delà de ceux mentionnés sont également pris 

en compte (par exemple : Genève–Lausanne–Fribourg/Freiburg via Vevey avec la Na-

vette RE ).. 

  

Transport de substitution Trajets comptabilisés (valable dans les deux sens) 

Lignes de bus 1 et 2  

Lausanne  Lutry, Croix/Lutry 

Lausanne  Grandvaux, Genevrey 

Lausanne  Bossière (En combinaison avec la ligne 3) 

Lausanne  Puidoux-Chexbres 

Lausanne  Moreillon 

Lausanne  Palézieux 

Pully, Perraudettaz  Puidoux-Chexbres 

Pully, Perraudettaz  Moreillon 

Pully, Perraudettaz  Palézieux 

La Conversion, gare  Moreillon 

La Conversion, gare  Palézieux 

Lutry, Croix/Lutry  Palézieux 

Grandvaux, Genevrey  Palézieux 
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Ligne de bus 6 en combinai-

son avec les lignes 1 et 2 ou 

la navette spéciale RE** 

Oron-le Châtel, gare  Puidoux-Chexbres (via Palézieux, 

gare) 

Oron-le Châtel, gare  Moreillon (via Palézieux, gare) 

Navette spéciale RE  Lausanne  Palézieux–Romont–Fribourg/Freiburg (via Ve-

vey)* 

Lausanne – Bern 
Lausanne  Bern (via Biel/Bienne) 

Lausanne  Bern (via Neuchâtel) 

* Le trajet Palézieux – Vevey – Lausanne où le tronçon Vevey – Lausanne est effectué avec l’IR90 en service régulier 

n’est pas pris en compte. 

**Seuls les trajets effectués en intégralité avec le bus de substitution sont comptabilisés. Les trajets des bus en 

service régulier ne peuvent pas être comptabilisés.  

 Tout autre trajet effectué avec le concept de substitution qui ne figure pas dans cette 

liste ne sera pas comptabilisé, car totalisant un allongement du temps de parcours gé-

néralement inférieur à 20 minutes.  

 Ce projet étant un pilote, il est possible que des trajets avec correspondance (en parti-

culier sur les autres réseaux de transport public) ne soient pas pris en compte malgré 

un allongement des temps de parcours supérieur à 20 minutes.  

 


