
 

Chemins de fer fédéraux suisses CFF 

Division Voyageurs 

Wylerstrasse 123/125 ∙ 3000 Berne ∙ Suisse 

Procès-verbal de la 17e conférence téléphonique des gestionnaires de système du 
13 janvier 2022 sur le thème du coronavirus 
 

 

Participants CFF Werner Schurter, Samuel Rindlisbacher 

Participants CarPostal 

Suisse et OFT 

Christa Hostettler, CarPostal Suisse 
Regula Herrmann 

Participants issus des 

transports publics 

CEO/directeurs, responsables de l’exploitation et responsables 

communication des entreprises de transport ferroviaire et routier 

Membres du conseil stratégique, membres des commissions KoM, KoV, 

KKV, KIT, CarPostal Suisse en qualité de gestionnaire du système Route, 

représentants de l’OFT, de la CTP, de ch-integral et de l’UTP 

La maîtrise du système Route comprend les remontées mécaniques et les 

bateaux. 

Lieu, date, heure Berne, le 13 janvier 2022, 15h30-16h15 
via Teams (envoi d’une invitation Outlook) 

Programme: 

Accueil 

 

Werner Schurter, CFF 

1. Informations sur la situation actuelle et remerciements à 

transmettre de la part de l’OFT 

Regula Herrmann, OFT 

2. Informations du gestionnaire du système ferroviaire et de 

CFF/CarPostal relatives à l’offre 

 

Werner Schurter, CFF 

Samuel Rindlisbacher, CFF 

Christa Hostettler, CarPostal 

3. Informations des gestionnaires de système relatives au plan 

de protection pour les transports publics 

Werner Schurter, CFF 

Christa Hostettler, CarPostal 

4. Questions Tous les participants 

5. Prochaines étapes Werner Schurter, CFF 

  

0 Accueil  

 W. Schurter souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants pour cette 

17e conférence téléphonique des gestionnaires de système, la première depuis fin 

octobre 2020, en espérant que tout le monde se porte bien en cette période qui reste 

encore tendue. L’ensemble de la branche des transports traverse à nouveau une 

phase difficile de la pandémie et W. Schurter remercie tous les participants pour leur 

coopération efficace et constructive. 

 

 

 

1 Informations sur la situation actuelle et remerciements à transmettre de la part 

de l’OFT 

 

 R. Herrmann est consciente de la difficulté et du poids que représente la situation 

actuelle pour garantir le bon déroulement des transports publics. L’OFT tient donc à 

transmettre toute son estime à l’ensemble des acteurs de la branche des transports 

publics pour ce nouvel effort exceptionnel. L’OFT remercie tout particulièrement le 

personnel roulant pour sa flexibilité et sa volonté de faire de son mieux et d ’intervenir 
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dès que la situation l’exige. R. Herrmann demande aux personnes présentes de 

transmettre ces remerciements aux membres de leur personnel et conclut en 

souhaitant une bonne santé à tous. 

 

 

 

2. Informations du gestionnaire du système ferroviaire (CFF) et de CFF/CarPostal 

relatives à l’offre 

 

 Informations actuelles sur les décisions du Conseil fédéral 

Hier, le Conseil fédéral a annoncé des modifications concernant les mesures de lutte 

contre la propagation du coronavirus. La mesure susceptible d’avoir le plus d’impact 

sur les transports publics est la réduction de la durée d’isolement et de quarantaine. 

 

Réduction de la durée d’isolement et de quarantaine 

Le Conseil fédéral a décidé de réduire la durée d’isolement de dix à cinq jours à partir 

de ce jeudi 13 janvier 2022. Pour pouvoir sortir de l’isolement, il faudra ne plus 

présenter aucun symptôme depuis 48 heures, comme jusqu’à présent. 

La quarantaine-contact est également réduite à cinq jours. En outre, la quarantaine se 

limite aux personnes faisant ménage commun avec une personne testée positive. 

 

Informations actuelles sur les décisions des autorités étrangères 

Allemagne 

En Allemagne, à partir du 17 janvier 2022, la règle 2G+ (personnes vaccinées ou 

guéries et présentant un test négatif) s’appliquera à la restauration en intérieur, y 

compris dans les voitures-restaurants. 

 

France 

Depuis le 3 janvier, les services de restauration sont fermés dans les transports publics 

(y compris les trains Grandes lignes). Les voyageurs ne sont autorisés à retirer leur 

masque que brièvement pour manger ou pour boire. Cette mesure est applicable 

pendant 3 semaines. 

 

Italie 
Depuis le 10 janvier 2022 et a priori jusqu’au 31 mars 2022, l’obligation de détenir un 
certificat 2G (personnes vaccinées ou guéries) et de porter un masque FFP2 
s’applique dans les transports publics. Cette réglementation s’applique également au 
personnel des locs et des trains ainsi qu’au personnel de la restauration à bord des 
trains. 

 

Information aux voyageurs 
Les voyageurs sont informés des dispositions en vigueur à l’étranger au moyen des 
annonces HIM accompagnant l’horaire en ligne. En outre, la page Internet des CFF 
Voyager en train à travers l’Europe pendant la pandémie | CFF indique quelles sont les 
dispositions en vigueur dans chaque pays. 

 

Situation en termes de ressources sur le territoire suisse 

 

https://www.sbb.ch/fr/loisirs-et-vacances/destinations/destinations-europe/corona-voyages-internationaux.html
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La situation en termes de ressources d’exploitation est tendue au sein de certaines 

entreprises de transport, voire parfois insuffisante pour fournir l’intégralité de l’offre. 

 

En cas de réduction de l’offre horaire à court terme, les entreprises de transport 

doivent se coordonner au sein de leur région et informer directement les entreprises de 

transport assurant les correspondances. L’OFT et les cantons/communes concernés 

doivent préalablement être consultés. Dans le cadre d’une réduction de l’offre, il 

convient de respecter les directives des autorités organisatrices, à savoir la 

Confédération et les cantons. Ainsi, les correspondances et les relations matinales ou 

tard le soir doivent être assurées dans la mesure du possible, et les modifications 

doivent être publiées de manière à ce que le plus grand nombre de clients en soit 

informé. 

Par ailleurs, les personnes prenant part au processus de publication des horaires 

doivent également être avisées. L’horaire en ligne continue d’être actualisé deux fois 

par semaine. Pour ce faire, les données des entreprises de transport doivent être 

transmises aux services habituels avant le vendredi de la semaine précédente à 

12h00. Si nécessaire, une mise à jour peut également avoir lieu le jeudi. Dans ce cas, 

les entreprises de transport doivent fournir les données utiles au plus tard le mercredi à 

12h00 (la même semaine). 

 

Actuellement, les CFF ne sont pas épargnés par la situation tendue en matière de 

personnel. Dans la région de Genève, les trains de deux lignes du Léman Express ont 

malheureusement dû être supprimés depuis samedi dernier. 

 

Informations sur les décisions actuelles et réservées concernant les réductions de 

l’offre des CFF. 

 

S. Rindlisbacher expose la situation en matière d’exploitation, qui est actuellement 

tendue aux CFF. On constate une forte augmentation des cas de maladie dans toutes 

les régions de Suisse et touchant les collaborateurs de toutes les catégories 

professionnelles opérationnelles. De ce fait, des réductions d’offre ont d’ores et déjà dû 

être mises en œuvre en Suisse romande. 

Les offres commerciales suivantes sont supprimées en Suisse romande: 

  

Jusqu’au 16 janvier 2022, l’offre entre Coppet et Annemasse passe d’une cadence au 

quart d’heure à une cadence à la demi-heure. Les trains des lignes L2 et L4 sont 

supprimés. Les trains RegioExpress ne sont pas concernés. 

À partir du lundi 17 janvier et jusqu’au 25 janvier 2022 inclus, les cadences au quart 

d’heure entre Coppet et Genève seront supprimées. Entre Genève et Annemasse, la 

cadence au quart d’heure sera de nouveau assurée. Ceci est rendu possible par 

l’adaptation des prestations des trains RegioExpress. 

Pour ce qui concerne la conception de l’offre à partir du 26 janvier 2022, de nouvelles 

décisions seront prises à partir du 17 janvier 2022. 
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L’offre sera maintenue autant que possible dans l’ensemble du pays. L’évolution de la 

situation fait l’objet d’un suivi régulier au sein de la Production Voyageurs et les 

répercussions sur l’offre sont évaluées quotidiennement. Pour le cas où il serait 

nécessaire de réduire d’autres offres, les CFF ont défini un modèle de réduction à trois 

niveaux, permettant une réaction rapide en fonction de la région et de la situation. 

S. Rindlisbacher explique quels sont les trois niveaux envisagés: 

  

• Le niveau 1 prévoit d’importantes suppressions à court terme opérées au 

niveau régional et ordonnées sans délai pour une durée d’environ une semaine. 

Les suppressions de ce type seraient mises en œuvre en mode opérationnel, 

sans préavis, et seraient réévaluées quotidiennement par les CFF. Il pourrait 

s’agir de ne pas couvrir des trains dispo ou de ne pas effectuer des contrôles 

sporadiques sur une courte durée. 

• Pour le niveau 2, les CFF prévoient des suppressions suprarégionales et/ou 

des suppressions d’une durée un peu plus longue. À ce niveau, les 

suppressions seraient ordonnées pour un minimum de trois semaines avec un 

préavis de trois à cinq jours. L’objectif du niveau 2 est d’économiser un 

maximum de ressources avec un minimum de suppressions tout en préservant, 

dans la mesure du possible, les chaînes de transport. 

• Au niveau 3, il s’avère nécessaire de supprimer davantage d’offres, ce qui 

suppose d’opérer des interventions complexes dans le système de production. 

Le délai de préparation pour ce type de disposition serait de dix à quinze jours. 

La sécurisation des chaînes de transport passerait au second plan et ne 

pourrait plus être totalement garantie. 

  

Si des réductions de niveau 2 ou 3 étaient prévues sur le plan de la production, les 

CFF, en tant que gestionnaire du système, devraient en informer activement les 

entreprises de transport et les autorités organisatrices afin qu’elles puissent adapter 

leurs planifications. 

 

C. Hostettler fait le point sur la situation actuelle en matière de personnel roulant et sur 

l’offre de CarPostal. La situation est très différente d’une région à l’autre au sein de 

CarPostal. Dans les régions Sud et Ouest, CarPostal a dû supprimer une partie des 

jours libres et des jours de vacances de ses collaborateurs et affecter des 

collaborateurs supplémentaires à la circulation. Pour le moment, CarPostal parvient à 

maintenir son offre, mais si cela s’avérait nécessaire, certaines courses pourraient être 

supprimées. Des modifications de l’horaire ne sont envisagées qu’en cas d’urgence, 

car des adaptations de dernière minute rendraient impossible la vente de billets 

pendant plusieurs jours. L’important est d’informer les entreprises de transport 

partenaires et les clients en cas de suppressions majeures, y compris par le biais les 

médias. 

 

 

 

2.1 Procédure en cas de réduction de l’offre  



 
 Page 5/9 

 
 

   

 

 

1. En cas d’adaptation de l’offre, il est impératif de tenir compte des processus 

établis pour la livraison de l’horaire. Il n’est pas nécessaire d’envoyer d’autres 

informations en parallèle aux CFF. 

2. Les adaptations de l’offre du trafic international devraient être signalées à l’AFD 

via l’adresse dbop_nat_einsaetze@ezv.admin.ch. 

3. Les adaptations de l’offre doivent être notifiées à l’OFT à l’adresse 

info@bav.admin.ch. 

 

3 Informations des gestionnaires de système relatives au plan de protection pour 

les transports publics 

 

3.1 

 

Informations sur les thèmes actuels du plan de protection pour les transports 

publics 

 

En tant que représentants des gestionnaires de système, W. Schurter et C. Hostettler 

présentent une nouvelle fois les thèmes essentiels relatifs à la communication sur 

l’obligation du port du masque et au plan de protection pour les transports publics. 

 

Appréciation générale du plan de protection pour les transports publics 

W. Schurter relève que le plan de protection pour les transports publics a globalement 

fait ses preuves. Néanmoins, la situation est réévaluée régulièrement et d’éventuelles 

adaptations sont en discussion avec l’OFSP. Les gestionnaires de système sont 

également en contact avec les offices cantonaux des transports publics, lesquels 

doivent si possible faire en sorte que les demandes des cantons en matière de 

transports publics soient présentées en temps voulu aux gestionnaires de système. 

 

Les gestionnaires de système ont conscience que toutes les entreprises de transport 

ne sont pas en mesure de suivre à la lettre toutes les recommandations du plan de 

protection, que ce soit en raison de leurs ressources financières ou en personnel. Ils 

les remercient donc des efforts qu’elles consentent pour mettre en œuvre ces mesures 

en fonction de leurs moyens. 

 

Mesures de sensibilisation à l’obligation du port du masque dans les transports 

publics 

En raison de la situation pandémique actuelle, les gestionnaires de système ont décidé 

de renforcer les outils de communication mis à la disposition des entreprises de 

transport pour sensibiliser les voyageurs à l’obligation du port du masque dans les 

transports publics. Ces outils sont les suivants: 

• Autocollants multilingues relayant le message «Porter un masque, c’est se 
montrer responsable. Merci». 

• Informations sur les écrans relayant le message «Le port du masque est 
toujours obligatoire dans les transports publics. Merci». 

• Annonces automatiques dans le trafic régional. L’annonce concernant le 
port obligatoire du masque est renouvelée. Seront en outre élaborés deux 
nouveaux messages spéciaux, l’un sur le port correct du masque et l’autre sur 

 

mailto:dbop_nat_einsaetze@ezv.admin.ch
mailto:info@bav.admin.ch
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la consommation d’aliments et de boissons dans les transports publics. Les 
gestionnaires de système mettront volontiers les bandes sonores à disposition 
des entreprises de transport qui le souhaitent. Les ET intéressées peuvent 
s’adresser à TeamP@sbb.ch. 

 

Les gestionnaires de système sont convaincus que ces mesures de communication 

permettront aux voyageurs de reprendre conscience de l’importance du port du 

masque et qu’ils le porteront ainsi de manière plus systématique. 

 
Demandes de souplesse liées aux suppressions d’offre 

Alliance SwissPass a élaboré, en collaboration avec le mandataire «Prix et 

assortiment» du Service direct national, des éléments de langage relatifs à la situation 

actuelle. Les conditions de remboursement selon le tarif en vigueur restent applicables. 

Les éléments de langage sont mis en ligne et consultables sur le site Internet 

d’Alliance Swiss Pass. Aucune mesure de souplesse n’est prévue sur le plan national 

car cela nécessiterait une décision impliquant l’ensemble de la branche. Étant donné 

que la situation liée à la pandémie est très différente selon les entreprises de transport, 

les conditions ne sont pas réunies pour trouver une solution uniforme. C’est pourquoi 

nous recommandons aux entreprises de transport fortement impactées de mettre en 

œuvre des gestes commerciaux de leur propre initiative, si nécessaire (p. ex. des Rail 

Check d’excuses). 

 

C. Hostettler communique des informations sur la consommation d’aliments et de 

boissons dans les transports publics ainsi que sur l’obligation du port du masque pour 

les enfants et aux arrêts. Elle présente les compléments apportés au plan de protection 

concernant le système Route. 

 

Manger et boire dans les transports publics, masque obligatoire pour les 

enfants, masque obligatoire aux arrêts 

 

Le Conseil fédéral a mis en consultation auprès des cantons plusieurs modifications 

concernant les transports publics:  

- Le canton est-il d’avis que les prescriptions concernant l’obligation de porter un 

masque doivent être durcies (réduction de la limite d’âge à huit ans, interdiction 

de consommation dans le trafic local ou masque obligatoire lors de 

rassemblements de personnes en plein air tels qu’aux arrêts des transports 

publics, dans les files d’attente des domaines skiables, les grandes 

manifestations, etc.)? 

 

 

Une interdiction totale de consommation à bord n’est pas à l’ordre du jour. Si une telle 

interdiction venait à être décidée pour le trafic local, les gestionnaires de système 

apporteraient à nouveau leur aide aux entreprises de transport pour la communication. 

 

mailto:TeamP@sbb.ch
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Dans les écoles primaires, le port du masque est désormais obligatoire à partir de huit 

ans, alors que cette limite est encore fixée à douze ans dans les transports publics. Là 

encore, les gestionnaires attendent la décision du Conseil fédéral. 

 

Actuellement, le port du masque est obligatoire dans les gares et autres zones d'accès 

aux transports publics souterraines ou situées dans des bâtiments fermés ainsi que 

dans les zones d’attente en lieux clos. 

Fin 2021, certains cantons ont réintroduit l’obligation de porter un masque à tous les 

arrêts des transports publics. Afin d’assurer l’uniformité du système des transports 

publics, les gestionnaires de système ont examiné avec l’OFSP la nécessité d’étendre 

ce durcissement à l’ensemble de la Suisse. L’OFSP s’est prononcé contre cette 

mesure en décembre 2021. Les gestionnaires de système ont donc demandé aux 

cantons de réexaminer les dispositions cantonales concernant le port obligatoire du 

masque aux arrêts. L’obligation de porter un masque aux arrêts a de nouveau été 

levée dans le canton de Berne. Elle est maintenue dans les cantons suivants: Saint-

Gall, Thurgovie, Appenzell Rhodes-Intérieures et Appenzell Rhodes-Extérieures. La 

consultation devrait avoir pour but de réintroduire une réglementation uniforme, c’est-à-

dire l’obligation ou non du port du masque aux arrêts en plein air à l’échelle de la 

Suisse. C’est ce que les gestionnaires de système rappelleront à la Confédération. 

 

3.2 Précisions concernant le plan de protection pour les transports publics au 

niveau du système Route 

 

C. Hostettler rapporte que le gestionnaire du système Route a reçu ces dernières 

semaines de nombreuses réactions de clients et de demandes des médias au sujet du 

non-respect de l’obligation de porter un masque. CarPostal va donc renforcer les 

contrôles. Le transporteur est en discussion avec une entreprise de sécurité externe et 

prévoit également différentes mesures médiatiques pour accompagner ces contrôles. 

C. Hostettler pense que les actions de CarPostal, en combinaison avec les nouvelles 

affiches et annonces, sont à même de porter leurs fruits.  

 

Le personnel de contrôle peut être amené à manquer plus fréquemment pour cause de 

maladie, d’isolement, de quarantaine ou parce que les collaborateurs sont réaffectés à 

la circulation. Cependant, même avec des effectifs réduits, la mission de contrôle doit 

être maintenue dans la mesure du possible afin d’assurer une présence auprès des 

passagers. Dans ce contexte, le personnel de contrôle continue de respecter 

strictement les mesures de protection et adapte les modalités de contrôle au risque de 

contamination. 

Plusieurs entreprises de transport ont été contactées pour savoir si la première rangée 

de sièges devait de nouveau être condamnée. Le plan de protection prévoit cette 

condamnation si les cabines du personnel roulant ne sont pas séparées par des vitres 

de protection. En présence de vitres de protection, la rangée de sièges peut en 

principe être rendue accessible. De nombreuses entreprises de transport ont appliqué 

cette mesure en raison de véhicules parfois très chargés aux heures de pointe. 

Néanmoins, si la situation venait encore à changer, la condamnation de la première 

 



 
 Page 8/9 

 
 

   

 

rangée pourrait constituer une mesure proportionnée. La décision reste du ressort des 

entreprises de transport. 

 

L’obligation du port du masque par le personnel de conduite revient aussi 

régulièrement dans les discussions. Le port du masque est obligatoire pour les 

conducteurs en cas de contact avec la clientèle. Dans les autres cas, et conformément 

au plan de protection, il est facultatif, l’objectif étant de veiller à ne pas nuire à la 

sécurité de la conduite, par exemple pour les personnes qui doivent porter des 

lunettes. Pour des raisons de sécurité, l’autonomie du conducteur ne doit pas être 

entravée. De nombreux conducteurs et conductrices portent le masque de manière 

volontaire. 

 

4 Questions   

 Question du canton de Schaffhouse: les charges supplémentaires liées au contrôle 

de l’obligation du port du masque (cf. le cas de CarPostal faisant appel à des 

prestataires de services externes) peuvent-elles être répercutées aux autorités 

organisatrices, de la même manière que les coûts de nettoyage supplémentaires? 

 

Réponse de l’OFT: tout comme les frais supplémentaires liés au nettoyage renforcé 

qui ont été répercutés dans les offres, la facture réelle de 2022 pourra présenter un 

léger surcroît de dépenses pour le contrôle du port un masque. L’OFT considère que la 

solution la plus économique consiste à associer le contrôle du port du masque à un 

contrôle temporairement renforcé des titres de transport et non à engager du personnel 

supplémentaire – en interne ou en externe – dans le seul but de faire respecter 

l’obligation de porter un masque. 

 

Question de Verkehrsbetriebe Zürichsee & Oberland: durée d’une réduction de 

l’offre: existe-t-il des recommandations/consignes pour les entreprises de bus 

concernant la durée minimale d’une réduction de l’offre? 

 

Réponse du gestionnaire du système: C. Hostettler répond qu’il n’existe pas de 

telles consignes, les différentes entreprises de transport étant touchées à des degrés 

très variés et les conditions techniques étant très différentes d’une entreprise à l’autre. 

Les entreprises de transport sont les mieux placées pour décider des mesures les 

moins contraignantes pour les clients. Une réglementation nationale ne pourrait pas 

garantir ce critère. Il est toutefois important que les entreprises de transport se 

concertent et communiquent correctement. 

 

Question du canton d’Argovie: des consignes sont-elles prévues pour l’organisation 

des cours OACP? 

 

Réponse du gestionnaire du système: l’Office fédéral des routes (OFROU) a indiqué 

que la règle 3G continuera à s’appliquer pour les formations et les formations 

continues obligatoires dans le domaine de la circulation routière (voir art. 19a, let. e, de 

l’ordonnance COVID-19 situation particulière). 
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Depuis lors, il n’y a pas eu d’autre communication, les bases juridiques n’ont donc pas 

changé. 

 

5 Prochaines étapes  

 W. Schurter indique qu’à l’heure actuelle, aucune autre conférence téléphonique des 
gestionnaires de système n’est prévue. Si la situation venait à se détériorer au niveau 
national et que des réductions d’offres s’avéraient nécessaires sur le plan 
national, les gestionnaires de système inviteraient les entreprises de transport à une 
nouvelle conférence téléphonique. 
 
Pour toute question, les entreprises de transport peuvent s’adresser comme 
habituellement au gestionnaire du système ferroviaire à l’adresse TeamP@sbb.ch ou 
au gestionnaire du système Route, bateaux et transports à câbles à l’adresse covid-
info@postauto.ch. 

W. Schurter remercie encore chaleureusement tous les intervenants et les participants 
pour leur attention et leur engagement au cours de cette nouvelle phase critique de la 
pandémie. 
 
Les gestionnaires de système souhaitent une bonne santé et un bon après-midi à tous 
les participants. 
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