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A. Questions de fond sur les motifs de suspension et de redémarrage des chantiers 

Questions CFF Réponse 

A.1. Pourquoi la direction de CFF Infrastructure a-t-elle 
décidé de suspendre certains chantiers d’aménagement et 
de renouvellement au 20 mars 2020? 

Le 19 mars 2020, les CFF devaient faire face à la situation suivante. Ils craignaient 
- une augmentation des pénuries de matériel (liées notamment à l’interruption de chaînes logistiques) et de personnel (liées notamment 

aux absences pour maladie ou mise en quarantaine); 
- des fermetures de frontières; 
- l’abandon inopiné de chantiers par des collaborateurs d’entreprises de construction, et les répercussions éventuelles sur la sécurité du 

trafic ferroviaire; 
- une baisse de productivité liée au respect des recommandations de l’OFSP; 
- des fermetures de chantiers par d’autres cantons, comme cela s’était déjà produit ou était sur le point de se produire au Tessin, à Genève 

et dans le canton de Vaud. 
 
De telles évolutions avaient déjà être constatées, notamment au Tessin mais aussi dans certaines parties de Suisse romande. Sur le plan 
épidémiologique, le Tessin était en avance de deux à trois semaines sur la Suisse alémanique. Les CFF ont donc estimé que des évolutions 
similaires avec incidences sur la sécurité du trafic ferroviaire étaient à craindre en Suisse alémanique. 
 
Afin de maintenir la sécurité du trafic ferroviaire et de garantir le mandat de base, CFF Infrastructure a dû concentrer ses ressources restantes sur 
la levée de dérangements et sur les travaux d’entretien et de maintien de la qualité du réseau, nécessaires à l’exploitation et la sécurité. Les CFF 
ont donc décidé de fermer de manière contrôlée environ 270 chantiers dans toute la Suisse pour les travaux d'extension et de rénovation. 

A.2. Les chantiers de CFF Infrastructure sont-ils tous 
concernés? 

Les 14 000 chantiers de travaux d’entretien (incluant de grands projets de construction, mais aussi de petits chantiers) nécessaires au maintien de 
l’exploitation dans les six prochains mois n’ont dans l’ensemble pas été affectés par les fermetures temporaires. De même, les activités d’étude et 
de planification n’ont subi aucune restriction. 
 

A.3. CFF Infrastructure vient d’annoncer que les projets 
doivent redémarrer de manière structurée. Pourquoi 
maintenant, alors que la situation extraordinaire prévaut 
toujours en Suisse à l’heure actuelle? 

Les chantiers ayant été arrêtés de manière ordonnée, les CFF peuvent les redémarrer de manière tout aussi structurée et progressive le moment 
venu.  
En concertation avec les entreprises de construction, les CFF étudient actuellement quels travaux peuvent redémarrer dans le respect des 
directives de la Confédération et des bases légales des cantons. Pour cela, les entreprises de construction mandatées doivent prouver qu’elles 
respectent strictement les prescriptions de la Confédération et de l’OFSP et qu’elles peuvent assurer de manière fiable l’approvisionnement en 
matériel et la mobilisation du personnel sur plusieurs semaines. 
La rapidité avec laquelle les chantiers pourront reprendre complètement sera fonction de l’évolution de la situation. Il faut par ailleurs garder à 
l’esprit que la reprise du travail est un processus complexe qui nécessite une préparation adaptée (personnel, matériel, logistique, etc.) 
 

A.4. L’Office fédéral des transports (OFT) est-il informé? 
 

L’OFT est informé et soutient cette décision. 
 

B. Questions spécifiques concernant la suspension des chantiers 

B.1. Qu’est-ce que cela signifie pour la mise en service des 
différents projets de construction? La suspension des 
chantiers et le report de projets prévus juste avant leur 
lancement pourraient, par exemple, entraîner de nouvelles 
situations en termes de délais. 
 

À ce stade, nous ne pouvons pas encore nous prononcer dans chaque cas sur les conséquences des arrêts temporaires. Nos responsables 
travaillent d’arrache-pied à la nouvelle planification des chantiers. La suite de la procédure sera ensuite discutée sur chaque site particulier, 
conjointement avec le partenaire contractuel respectif. 

B.2. Qu’en est-il des projets attribués qui n’ont pas encore 
débuté, mais sont susceptibles d’être ajournés? 

Cette question est actuellement examinée de très près. Dès que nous disposerons d’informations sur le nouveau programme de construction, nous 
nous concerterons avec l’OFT, les entreprises de transport ferroviaire et les participants au projet, tels que les cantons, les villes et les communes. 
Par la suite, nous informerons les partenaires contractuels concernés au cas par cas, dans les meilleurs délais possibles. 
 



B.3. Qui supporte les frais supplémentaires ou comment les 
CFF participeront-ils aux coûts résultant de la suspension et 
du redémarrage des chantiers? 

Cette question fait actuellement l’objet de clarifications par des spécialistes. Dès que nous disposerons de résultats, nous contacterons nos 
fournisseurs. Cette problématique étant complexe, nous vous demandons encore un peu de patience mais pensons obtenir les réponses 
souhaitées plus vite que possible. 
Une chose est sûre: l’objectif est de trouver autant que possible des solutions rapides et axées sur le partenariat. Nous constatons donc avec 
satisfaction que certaines associations (p. ex. l’association de concepteurs-planificateurs USIC et l’association des entreprises de la technique 
ferroviaire suisse VSBTU) ont accepté notre invitation à traiter ensemble ces questions. 
 

B.4. Dans leurs rapports journaliers, les collaboratrices et 
collaborateurs d’entreprises tierces (location de services) 
peuvent-ils consigner, en plus du temps de travail effectif, 
les heures commandées qu’ils n’ont pas pu effectuer en 
raison du COVID-19? 
 

Non. Les rapports journaliers ne peuvent inclure que les travaux effectués et le nombre d’heures correspondant. 

B.5. La Confédération accordera-t-elle des indemnités aux 
entreprises de construction au titre d’une réduction de 
l’horaire de travail (chômage partiel) si les CFF ont eux-
mêmes arrêté ou différé les chantiers? 

Compte tenu des faits décrits dans la réponse sous A1, il n’est pas exclu qu’une demande de chômage partiel soit approuvée aux entreprises de 
construction conformément à l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Il va toutefois sans dire que la décision appartient aux autorités 
compétentes. 
La demande de chômage partiel dans le cadre du COVID-19 doit être motivée de manière sommaire, c’est-à-dire montrer de manière crédible que 
la fermeture a eu lieu en raison du COVID-19. Une référence générale au coronavirus n’est pas suffisante pour justifier le droit à l’indemnité pour 
réduction de l’horaire de travail. 
 

B.6. Les établissements de formation des CFF ont 
suspendu les cours, les attestations existantes (p. ex. Prot) 
conservant leur validité au-delà de la date d’expiration. Il 
n’est cependant pas possible de former de nouveaux 
collaborateurs, ce qui accentue considérablement le 
manque de main-d’œuvre. Que se passe-t-il si le nombre de 
Prot ou de CS disponibles ne suffit pas pour gérer le volume 
de travaux supplémentaire? 

Les CFF s’efforcent de remédier au problème du manque de personnel de sécurité, la mise en œuvre suivante étant prévue:  
à partir du 11 mai 2020 (sous réserve, les dates concrètes suivront après l’achèvement de la nouvelle planification), les CFF relancerons 
graduellement les formations et les examens. Ce faisant, les CFF tenons compte des priorités suivantes: 

1. cours de base commencés et examens en attente; 
2. cours de base déjà prévus; 
3. cours de base supplémentaires (rattrapage de cours annulés); 
4. cours de répétition, y compris les examens périodiques correspondants. 

Les CFF mettrons également en œuvre les mesures suivantes afin de couvrir en temps utile le manque de ressources au niveau des fonctions de 
sécurité: 

• clarifier la demande relative aux besoins actuels d’ici à la fin de l’année; 

• augmentation de la disponibilité des ressources au sein de Formation CFF; 

• engagement de formateurs de milice issus de CFF Infrastructure. 

• L’engagement supplémentaire de formatrices et formateurs faisant partie du cercle de nos entreprises partenaires et clients tiers fait 
actuellement l’objet de clarifications au sein de l’OFT 

La nouvelle planification des cours est en préparation. 
 

C. Questions spécifiques concernant le redémarrage des chantiers 

C.1. Avant la réouverture d’un chantier de 
CFF Infrastructure, les entreprises sont priées de signer un 
formulaire incluant cinq points: 
- approbation du redémarrage; 
- ressources en personnel suffisantes; 
- chaîne logistique garantie; 
- responsable COVID-19 désigné et respect des directives 
OFSP/SECO/cantonales garanti durablement, 
- date de mise en œuvre des mesures sanitaires. 
Pourquoi cette démarche est-elle explicitement requise? 
 

Les CFF mettent scrupuleusement en œuvre les mesures prescrites par la Confédération. En concertation avec les entreprises de construction, les 
CFF étudient actuellement quels travaux peuvent redémarrer dans le respect des directives de la Confédération et des bases légales des cantons. 
De manière générale, le redémarrage ne concernera que les chantiers ne faisant pas intervenir de personnel essentiel à l’exploitation ferroviaire 
(notamment au regard de l’entretien et de la levée de dérangements). 
Les CFF veulent éviter dans tous les cas que des chantiers redémarrés ne doivent de nouveau être arrêtés. 

C.2. Que se passe-t-il si le planificateur ou l’entrepreneur ne 
signe pas le formulaire? Que se passe-t-il s’il signe le 
formulaire, mais ne répond pas par l’affirmative à toutes les 
questions ou inclut des réserves concernant certaines 
questions? Que se passe-t-il s’il souhaite au préalable que 
la question des frais supplémentaires soit réglée? 
 

Si le formulaire n’est pas signé ou que sa signature est associée à des réserves, le redémarrage ordonné du chantier peut être compromis. 
CFF Infrastructure veut dans tous les cas éviter de devoir fermer à nouveau un chantier arrêté puis relancé. Il conviendrait donc d’examiner au cas 
par cas si le chantier en question peut effectivement être redémarré en priorité. 
Question des coûts supplémentaires: voir la réponse sous B3. 



C.3. Quelles sont les étapes concrètes après la signature 
du formulaire? 

Dès lors que l’entrepreneur satisfait aux exigences, la validation est examinée par les spécialistes des CFF. Ces derniers s’assurent que le plan du 
portefeuille de construction peut être réalisé dans son ensemble et que l’entretien déterminant pour l’exploitation est garanti. En outre, il y a lieu de 
vérifier la praticabilité de l’horaire compte tenu des modifications d’intervalles. Les CFF entendent garantir à leurs clientes et clients une exploitation 
ferroviaire fiable et ponctuelle, même en ces temps difficiles. Le chef de projet général responsable du chantier en question débloquera 
définitivement celui-ci et informera les fournisseurs de sa décision favorable. 
 

C.4. CFF Infrastructure a joint au formulaire une check-list 
qui décrit diverses mesures, allant pour certaines au-delà 
des directives du SECO. Quelle en est la raison? 
 

Les partenaires contractuels sont tenus de respecter sous leur propre responsabilité les mesures prescrites par la Confédération. De surcroît, 
CFF Infrastructure a élaboré une check-list fournissant des précisions sur l’applicabilité des directives. Les CFF veulent ainsi éviter toute interdiction 
ultérieure des chantiers. 

C.5. CFF Infrastructure exige la désignation d’un 
responsable COVID-19. À qui incombe la mise à disposition 
de cette personne? Securitrans peut-elle s’en charger? Qui 
paie les dépenses supplémentaires (et à quel tarif)? 
 

Cette fonction supplémentaire doit être fournie par le partenaire contractuel. Le rôle peut également être assumé par d’autres personnes (en toute 
logique le chef de la sécurité, par exemple, mais pas le protecteur). Cette personne peut également être mise à disposition par des entreprises de 
location de personnel titulaires d’un contrat-cadre valable et en cours conclu avec les CFF. La rémunération des éventuels frais supplémentaires fait 
également partie des points en cours de clarification (voir aussi la réponse à la question B3 relative à la prise en charge des coûts) 

C.6. Outre la check-list, le personnel des CFF utilise 
également une affiche sur les chantiers, mentionnant 
certaines autres exigences (p. ex. obligation de port d’un 
masque). Comment procéder? 
 

Il est exact que les CFF ont introduit des mesures de protection complémentaires pour leur propre personnel. Ces règles ne sont pas obligatoires 
pour les partenaires contractuels dans la mesure où elles vont au-delà des directives fixées par la Confédération et la check-list. Ces exigences 
supplémentaires sont fondées sur l’obligation d’assistance de l’employeur. Il va de soi que le partenaire contractuel est libre d’appliquer ou non, à 
ses frais, de telles mesures de protection supplémentaires pour ses propres collaborateurs. 

C.7. Les CFF peuvent-ils mettre à disposition des 
partenaires contractuels des masques d’hygiène, gants, 
produits désinfectants, etc. ou participent-ils tout du moins 
au financement des frais liés à la mise en œuvre des 
mesures de l’OFSP? 
 

Non. L’obligation d’assistance, et par là même la protection légale des salariés (équipement de protection, masques, hygiène, etc.) incombent à 
l’employeur, sous réserve des obligations de participation des CFF au titre du contrat. Cette question est encore en cours de clarification. 

C.8. Que se passe-t-il si des collaboratrices et des 
collaborateurs de l’entreprise ne se présentent pas au 
travail ou décident de leur propre chef d’en repartir? 
 

L’employeur est responsable de ses collaboratrices et collaborateurs. En d’autres termes, il doit décider de la manière de procéder. L’obligation de 
prestation de l’entreprise au titre du contrat reste inchangée. 

C.9. Que se passe-t-il si la situation évolue ultérieurement 
et que le formulaire ou les données fournies par 
l’entrepreneur ne sont plus actuels (par exemple si un 
fournisseur de l’entrepreneur ne peut plus fournir sa 
prestation, ou plus aux mêmes conditions [délais, quantités, 
prix], en raison de dispositions administratives)? 
 

En pareil cas, le partenaire contractuel est prié de prendre immédiatement contact avec nos services, c.-à-d. le responsable de projet compétent de 
CFF Infrastructure. 

C.10. Que se passe-t-il en cas de modification ou 
d’assouplissement des exigences liées aux mesures de 
protection en raison du COVID-19 (p. ex. nouvelles 
directives du Conseil fédéral, des cantons)? 
 

Nous comparons régulièrement nos documents/check-lists avec la situation actuelle, et les mettons à jour en cas d’assouplissement des 
prescriptions. Les documents actuels peuvent être consultés sur www.cff.ch/fournisseurs ou plus précisément 
DEU: www.sbb.ch/lieferanten-covid 
FRA: www.cff.ch/fournisseurs-covid 
ITA: www.ffs.ch/fornitori-covid 
 

C.11. Les CFF peuvent-ils verser des avances? Conscients des problèmes liés à la trésorerie et à la chaîne logistique, les CFF acceptent le versement d’avances, mais seulement sous certaines 
conditions. 
 

C.12. Personnel temporaire sur le chantier: la «band-last» – 
jusqu’à neuf mois – du personnel temporaire sur un chantier 
(équipes, Prot/CS, CVM) peut être résiliée, voire annulée. 
Faut-il procéder ainsi? 
 
 
 
 
 
 

Les CFF n’annulent pas de commandes d’occupation continue. Le personnel temporaire est absolument nécessaire pour le redémarrage des 
chantiers. Cette information a été distribuée le 3 avril 2020 par e-mail à toutes les entreprises de location de services de la branche de la 
construction de voies ayant signé un contrat valable avec les CFF. Les aspects liés aux accords contractuels font actuellement encore l’objet 
d’examens approfondis par des spécialistes. 
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D. Questions concernant les procédures d’adjudication en cours 

D.1. Des procédures d’adjudication en cours ont-elles été 
arrêtées ou sont-elles en passe de l’être? 
 

Non, au contraire: aucune procédure d’adjudication en cours n’est arrêtée, le déroulement se poursuivant comme prévu. 

D.2. Le COVID-19 complique considérablement certaines 
activités qui ne posaient jusqu’alors aucun problème. Un 
simple déplacement à la poste ou la signature d’un contrat 
est devenu extrêmement compliqué. Avez-vous assoupli les 
prescriptions de forme compte tenu de la situation 
exceptionnelle? 
 

Oui. Nous avons assoupli les exigences formelles dans la mesure du possible et de ce qui est autorisé par la loi. 

D.3. La remise électronique des offres est-elle autorisée? Une remise électronique est possible, à condition toutefois (en raison des bases légales) que les CFF  
- aient explicitement autorisé la forme électronique (documents de l’appel d’offres, cahier des charges) et décrivent précisément le déroulement du 
processus de remise des offres (p. ex. deux destinataires de l’e-mail). 
- Pour les procédures d’appel d’offres public en cours, il convient en outre de procéder à une correction dans SIMAP. 
 

D.4. Le délai de remise des offres est-il prorogé en raison 
de la crise du coronavirus et de ses répercussions? 

Les demandes de prorogation de délai sont examinées par les CFF dans chaque cas particulier. Une raison objective suffit à justifier une 
prorogation des délais. Il convient de s’appuyer sur le cas en question (p. ex. une difficulté à contacter les entreprises partenaires), la seule 
référence au COVID-19 n’étant pas suffisante. Pour les achats dépassant les seuils, les CFF publient les adaptations des délais de remise dans 
SIMAP. 
 

D.5 Cas d’un consortium (de construction): les CFF 
acceptent-ils la confirmation de l’entreprise pilote 
seulement, ou la confirmation doit-elle être remise par 
l’ensemble des participantes et participants? 

Il suffit que l’entreprise pilote puisse produire une procuration correspondante ou une confirmation équivalente des mandants (un envoi par e-mail 
suffit) 

D.6. Comment s’effectuent les débriefings pendant la crise 
du COVID-19? 

Les modalités numériques doivent être privilégiées (Skype, Teams). Lorsque cela n’est pas possible, il convient impérativement d’observer les 
règles de conduite (en particulier celles relatives à la distanciation sociale) lors des débriefings physiques. Les résultats doivent être consignés et 
sont en règle générale confirmés par des e-mails des participants. 
 

D.7. Les contrats doivent-ils toujours être impérativement 
signés et envoyés par la poste? 

Outre la signature physique (variante qui reste privilégiée, notamment pour les contrats de bail), les contrats peuvent également être signés au 
moyen d’une signature électronique simple (insertion d’une signature scannée, signature sur écran tactile ou autres). Il est également possible 
d’envoyer le contrat au format PDF à la partie contractante qui en confirme la réception ainsi que son exactitude. 
Pour ce faire, les dispositions juridiques des projets de contrats ont été complétées comme suit: 
«Compte tenu des difficultés actuelles liées au COVID-19, les parties ont convenu que l’exigence de forme écrite du présent contrat pouvait 
également être remplie en signant à l’aide d’un écran tactile, en insérant une signature scannée ou en adressant une confirmation par e-mail.» 
 

D.8. Le contrat peut-il intégrer une nouvelle clause fixant le 
traitement d’éventuels retards ou manquements dans 
l’exécution de la prestation ou la livraison en raison des 
restrictions liées au COVID-19? 

Oui. Les CFF proposent la formulation suivante: 
«Les délais convenus ci-dessus entre les parties contractantes sont obligatoires. Toutefois, les parties s’engagent à vérifier d’un commun accord les 
délais concrets en cas de retards ou manquements dans l’exécution de la prestation ou la livraison résultant des restrictions en lien avec le COVID-
19. Les parties s’efforceront en l’occurrence de régler rapidement et simplement dans le cadre d’une entente amiable les prétentions justifiées et 
vérifiables.» 
 

D.9. Des visites de chantier peuvent-elles encore avoir lieu? Il convient de procéder comme suit: 
1) vérifier leur réelle nécessité 
2) si oui, effectuer une visite échelonnée (c’est-à-dire une partie intéressée à la fois) 
3) si cela n’est pas possible, envisager une retransmission vidéo 
 

D.10. Que se passe-t-il lorsqu’une rencontre physique avec 
les mandataires s’impose, car les plans sur lesquels porte la 
discussion ne sont pas disponibles au format numérique? 

Ces réunions peuvent avoir lieu, mais il convient de respecter les règles de conduite (en particulier celles relatives à la distanciation sociale). 

 

Remarque: les informations susvisées sont fournies à titre non préjudiciel. Aucune obligation légale des CFF ne saurait en être déduite. 

 

En cas de réponse non concluante ou de question supplémentaire d’ordre général, veuillez vous adresser à marco.fetz@sbb.ch. Pour toute question relative à un projet de construction spécifique, n’hésitez pas à vous 

adresser à l’interlocuteur mentionné dans le contrat. 
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