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Remarques sur l’état d’avancement du travail et sur l’utilisation de ce 
document 

Le présent document est le résultat intermédiaire du groupe de travail de l’UTP «Pénurie d’électri-

cité dans les transports publics». Il indique systématiquement, pour les différents domaines, ce à 

quoi il faut faire particulièrement attention et où se situent les limites des mesures volontaires pour 

réduire davantage les besoins en électricité.  

 

Au vu du risque de pénurie d’énergie au cours de l’hiver 2022-2023, les entreprises de transports 

publics doivent également prendre des mesures préventives. On attend notamment qu’elles soient 

exemplaires dans la mise en œuvre des mesures volontaires d’économie d’électricité et d’énergie. 

Au début du mois de septembre 2022, le comité de l’Union des transports publics (UTP) a publié 

les premières recommandations à l’attention de ses membres (Pénurie d’électricité – utp.ch). 

 

Mesures volontaires 

Dans la phase actuelle (état: septembre 2022) il est question de mesures volontaires qui ne doi-

vent en aucun cas en affecter la performance des transports publics. Le comité de l’UTP a décidé 

que l’offre ne ferait l’objet d’aucune restriction si les autorités n’en donnent pas l’ordre. Les exi-

gences en termes de compliance et les obligations contractuelles doivent être respectées (voir 

aussi aperçu au chap. 1.5). 

On distingue deux catégories de mesures: 

• mesures sans effet sur la clientèle (mesures internes prises par les entreprises indivi-

duellement). Cela concerne notamment  

o les bureaux et les bâtiments d’exploitation (chap. 3.1)  

o l’optimisation de l’arrêt de l’exploitation dans les zones d’accès aux transports pu-

blics, la vérification et la révision éventuelle de la coupure des consommateurs à 

l’arrêt de l’exploitation (base: R RTE 26201, chiffre 5.1) 

o l’optimisation énergétique de l’exploitation des locaux techniques (chap. 3.13) 

o l’optimisation de l’exploitation du chauffage des aiguilles (chap. 3.14.2) 

• mesures ayant des effets sur la clientèle (dans les zones d’accès aux transports publics 

et dans les transports en commun), qui doivent faire l’objet d’une concertation au sein de 

la branche des transports publics. Les mesures sont élaborées par la branche des trans-

ports publics, avec la participation des gestionnaires des systèmes route et rail et du 

groupe de travail de l’UTP sur la pénurie d’électricité; la coordination et la communication 

avec les entreprises de transport s’effectue via les canaux des gestionnaires des systèmes 

CFF et CarPostal. 

Cette concertation au sein de la branche permet de garantir que les transports publics par-
lent à l’unisson lorsqu’ils s’adressent aux autorités.  

 

Mesures contraignantes 

En cas de pénurie d’électricité imminente, les autorités peuvent ordonner des mesures de restric-

tion de la consommation. En pareil cas, des directives concrètes seraient élaborées conjointement 

avec la taskforce de l’OFT avant d’être concrétisées, communiquées et coordonnées par les ges-

tionnaires des transports publics. 

 

Tout feed-back sur l’état actuel de nos travaux sera apprécié et utilisé pour étoffer la documenta-

tion. 

Groupe de travail de l’UTP «Pénurie d’électricité dans les transports publics»  

https://www.voev.ch/fr/nos-themes/penurie-d-electricite
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1. Contribution à la baisse des besoins en électricité – aperçu 

1.1. Domaine concerné et problématique 

Dans les transports publics, la consommation d’électricité se répartit essentiellement de la manière 

suivante:  

• énergie pour les véhicules ou pour la commande du moyen de transport (pour le chemin de 

fer, il s’agit de «courant de traction», les trains utilisant la fréquence de 16,7 Hz étant entiè-

rement alimentés par du courant de traction), 

• énergie pour l’alimentation des installations et structures qui servent principalement à main-

tenir l’exploitation et la prestation, mais aussi qui permettent et garantissent le fonctionne-

ment des transports publics ainsi que l’accès de la clientèle (= base de la prestation de 

transport/enabler, également pour les chemins de fer alimentés par un courant de traction 

d’une fréquence de 16, 7 Hz, la plupart du temps alimentés par le réseau de 50 Hz). 

 

Il est important d’identifier les contributions permettant de réduire les besoins en électricité, notam-

ment pour la partie «alimentation des installations et équipements»: 

• appels à réduire la consommation d’électricité (contributions facultatives de la branche 

des transports publics)  

• objectifs d’économie d’énergie prescrits par les autorités en cas de contingentement 

des gros consommateurs 

• restrictions de consommation interdisant l’utilisation d’appareils et équipements énergi-

vores qui ne sont pas absolument indispensables (comme les éclairages publicitaires, les 

escaliers mécaniques ou le chauffage en extérieur). 

 

Il en va de même pour les contributions relatives aux véhicules qui n’ont aucune influence sur la 

capacité et sur l’offre (pour les mesures relatives à l’offre, voir document séparé).  

 

Les mesures de réduction doivent pouvoir être mises en œuvre à court terme et pour plusieurs se-

maines ou mois sans pour autant restreindre la prestation principale à fournir (trafics voyageurs et 

marchandises) ou l’entraver durablement. 

 

Il faut veiller à ce que ces mesures puissent réellement être mises en œuvre dans les conditions 

suivantes: 

• avec le personnel disponible, 

• avec les moyens existants, 

• sur la base de la technique et des fonctions existantes 

• par de simples interventions techniques ou opérationnelles  

.  

De la même manière, le rétablissement de l’état normal doit être faisable dans un délai raison-

nable. 

 

https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/energie/elektrizitaet/verbrauchseinschraenkung_elektrizitaet.html
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1.2. Aperçu des répercussions sur les services des transports publics 

Représentation à titre d’exemple réalisée sur la base du bilan énergétique des CFF (sauf courant 
de traction 16,7 Hz). Les valeurs absolues et la part des différents groupes de consommateurs va-
rient en fonction de l’entreprise et du moyen de transport: 

 

 

 

Légende: 

 

La consommation est directement liée aux services des transports publics qui sont une infrastruc-
ture critique: la réduction de la consommation est uniquement possible en restreignant le service 
(impossibilité de moduler à de nombreux égards; en d’autres termes, des lignes entières et des 
portions du réseau des transports publics devraient être mises hors service) → pas de mesures 
isolées, il faut maintenir les fonctions jusqu’à ce que l’arrêt de l’exploitation soit ordonné! 

 

La consommation d’électricité a un impact sur la sécurité (p. ex. éclairage), est importante pour la 
clientèle handicapée et pour l’accessibilité sans obstacles (installations d’accueil) ou sert directe-
ment à garantir les recettes (distributeurs) → options de régime spécial indispensables en cas de 
pénurie d’électricité. 

 

La consommation est liée aux services des transports publics → les réductions extraordinaires des 
besoins en électricité doivent être envisagées avec soin.  

 

Remarque: cette typologie repose sur les résultats de l’Analyse d’impact sur les affaires (BIA) es-

sentiellement consacrée à l’infrastructure ferroviaire 2021/2022 et réalisée par les CFF. Cette 

étude s’est penchée sur les répercussions qu’auraient des pannes de courant de grande enver-

gure et les déclenchements cycliques sur le réseau. 
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1.3. Aperçu des contributions pour réduire les besoins en électricité 

   

 

Le chapitre 2 analyse de façon plus détaillée les groupes de consommateurs («vue par co-

lonnes»), tandis que le chapitre 3 propose une observation plus précise des différents domaines 

(«vue par lignes»).   
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1.4. Égalité pour les personnes handicapées (compliance par rapport à la 
LHand)  

En situation normale, les gares, haltes et arrêts doivent être accessibles à toutes les personnes et 

utilisables sans restriction.  

Bases légales: 

• loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur 

l’égalité pour les handicapés, LHand), RS 151.3 

• ordonnance sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordon-

nance sur l’égalité pour les handicapés, OHand), RS 151.31 

• ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant 

à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand), 

RS 151.342 

Les mesures de réduction de l’électricité qui concernent l’information à la clientèle, les ascenseurs 

et l’éclairage doivent tenir compte des exigences découlant de la législation et être examinées 

avec soin.  

Les restrictions relatives à l’égalité pour les handicapés doivent être convenues avec les autorités 

compétentes (cf. chapitre 3.6). 
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1.5. Étapes de gestion et contributions possibles de la branche des trans-
ports publics 

Modèle de restrictions/de délestages croissants en fonction des mesures de gestion de la consom-

mation qui s’appliqueront aux gros consommateurs: 
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Si une pénurie d’électricité se profile, les autorités, ainsi que les 
acteurs de la politique et de l’économie, exigeront activement que 
des mesures soient prises à titre préventif et sur une base volon-
taire. 

Le entreprises de transports publics commencent à activer volon-
tairement les potentiels d’économie extraordinaires en interne (me-
sures sans effet pour la clientèle). 

 

B
ra

n
c
h

e
: 
U

T
P

, 
é
v
t.
 g

e
s
-

ti
o
n

n
a

ir
e
 d

u
 s

y
s
tè

m
e

 

Les autorités et le monde politique exercent une pression de plus 
en plus forte pour que les mesures publiques d’économie d’électri-
cité et d’énergie extraordinaires, efficaces ou perceptibles par le 
public, soient mises en œuvre.  

Le contenu et le calendrier de ces étapes doivent être étroitement 
concertés au sein de la branche. On attend de la branche des 
transports publics engagement et exemplarité.  

Cependant, les exigences en termes de compliance et les obliga-
tions contractuelles sont prioritaires, ou le soutien des partenaires 
contractuels est requis sur ce point.1 
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La branche des transports publics anticipe:  

• nous nous préparons à mettre en œuvre dans les meilleurs dé-
lais l’interdiction prévisible d’utiliser les appareils et équipe-
ments non essentiels (p. ex. éclairages publicitaires); 

• lorsqu’il n’existe pas d’obligations contractuelles, nous activons 
les potentiels via l’appel à économiser de la loi sur l’approvi-
sionnement du pays (NP 2) ou plus tôt. 

Contingentement  
immédiat  
des gros  
consommateurs 

 La branche des transports publics se prépare à agir avec des me-
sures qui peuvent être mises en œuvre en un jour (voire deux) 
sans pour autant restreindre la performance des transports publics. 

Il s’agit plutôt d’une sélection de mesures volontaires. Les mesures 
complémentaires doivent être intégrées à l’ordonnance sur la ges-
tion de l’électricité de la Confédération.2 

 

1  Les appels à économiser l’électricité reposent sur une base volontaire, les mesures doivent être adaptées à la situation 
juridique ordinaire en vigueur et aux obligations contractuelles existantes; il ne doit en résulter aucun risque pour l’ex-
ploitation, le personnel et la clientèle.  

Pour aller plus loin, l’ordonnance sur la gestion de l’électricité est requise: les prescriptions de l’ordonnance sur la ges-
tion de l’électricité priment sur les ordonnances fédérales, le droit cantonal et les obligations émanant de contrats pri-
vés qui iraient à son encontre. 

2  Les mesures entraînant le non-respect des obligations contractuelles et légales (compliance, y c. restriction de l’offre), 
doivent être promulguées dans le cadre de l’ordonnance sur la gestion de l’électricité de la Confédération. 
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Gestion 
Si-

tua-
tion 

 
Resp. Contribution de la branche des transports publics 

Contingentement 
des gros consom-
mateurs 

 La branche des transports publics se prépare à apporter d’autres 
contributions, en fonction des manifestations concrètes/de l’inten-
sité de la pénurie d’électricité.  

Les restrictions relatives à l’accès aux transports publics sont déli-
cates, car elles touchent la clientèle à mobilité réduite et mal-
voyante ou peuvent entraîner des risques pour la sécurité (p. ex. 
escaliers mécaniques). 

Ces mesures complémentaires doivent être intégrées dans l’ordon-
nance sur la gestion de l’électricité de la Confédération.2 

 

1.6. Préparation complémentaire à la pénurie d’électricité 

Dans les chapitres suivants, les contributions possibles pour réduire les besoins en électricité sont 

expliquées dans le tableau du chapitre 1.3. 

 

Une liste complémentaire comprenant une grille de mesures possibles à développer selon les be-

soins des entreprises de transports publics, pour leur propre préparation est mise à disposition (cf. 

Annexe: liste des mesures possibles et contributions à la réduction des besoins en électricité ). 

 

D’une manière générale, il incombe à chaque entreprise de transports publics de mettre en œuvre 

ces préparatifs. Les bases mises à disposition soutiennent cette préparation à la mise en œuvre 

pour répondre aux exigences de la Confédération selon  

• l’ordonnance sur les transports prioritaires dans des situations exceptionnelles (OTPE, 

RS 531.40),  

• l’ordonnance sur la coordination des transports dans l’éventualité d’événements (OCTE, 

RS 520.16) 
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2. Remarques sut les groupes de consommateurs  

«Analyse des colonnes» selon l’aperçu au chapitre 1.3.  

2.1. Information à la clientèle 

L’expérience montre que la suppression de l’information à la clientèle dans les grandes gares a 

des répercussions immédiates sur la clientèle (besoin d’information, modification des flux de per-

sonnes, départs éventuellement retardés). En pareil cas, la perte d’informations pourrait être limi-

tée 

• grâce à l’utilisation les canaux Anywhere (p. ex. appli CFF) et  

• par le biais d’assistant·e·s clientèle dans les grandes gares.  

Il est important que les personnes handicapées ne soient pas discriminées par rapport aux autres 

en matière d’information à la clientèle (voir renvoi à la compliance par rapport à la LHand au cha-

pitre 1.3).  

En termes de canaux, le téléaffichage de quai, l’écran général et la sonorisation sont indispen-

sables, car ils diffusent les informations dites principales (lieux de départ et de destination, temps 

et parcours et itinéraires des trains).3  

Pour les mesures visant à réduire la consommation d’électricité, voir chapitre 3.6 «Accès aux 

transports publics». 

Fonction de sécurité de l’insonorisation: dans les gares ne disposant pas d’une installation d’éva-

cuation dédiée, la sonorisation est également utilisée pour les événements de sécurité; elle ne doit 

pas être débranchée tant que des personnes se trouvent dans la gare. 

2.2. Escalier mécanique 

Les escaliers mécaniques servent principalement au transport rapide et confortable de la clientèle.  

Ils jouent un rôle important pour le flux de personnes en cas de forte affluence: ceux qui partent 

des quais sont, notamment pendant les heures de pointe, déterminants pour la sécurité (rôle im-

portant pour la capacité de transport des personnes pendant les heures de pointe); ils sont parfois 

intégrés dans la procédure d’approbation des plans (PAP). 

Les escaliers mécaniques ne sont pas un élément garantissant l’accessibilité. La compliance avec 

la LHand est garantie par la rampe ou l’ascenseur. 

Les escaliers mécaniques désactivés qui restent accessibles ont plus de risques d’être détériorés 

(influences extérieures). 

2.3. Ascenseurs 

Les ascenseurs servent principalement au transport rapide et confortable de la clientèle, du per-

sonnel et des marchandises.  

Ils permettent également l’accès sans obstacles aux transports publics et sont indispensables en 

l’absence de rampes. 

Avant leur mise hors service complète, il faudrait décider, en fonction de la situation, si un ascen-

seur peut et doit être mis hors service de la même manière qu’un consommateur de confort.  

Il est donc préférable d’apposer un panneau sur le comportement à adopter (appel à réduire la 

consommation d’électricité, concerté et préparé par la branche des transports publics). L’ascen-

seur resterait ainsi disponible pour les personnes qui en ont besoin. 

Voir à ce sujet le chapitre 3.6 «Accès aux transports publics».  

 
3 Le Smart Information Display (SID), tel qu’utilisé aux CFF, est adapté aux personnes handicapées, mais ne fait pas 
partie des éléments essentiels de l’information à la clientèle. Il en va de même de tous les autres affichages (à l’excep-
tion du téléaffichage de quai et de l’écran des départs). 
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2.4. Éclairage 

2.4.1. Défis et exigences liés à la pénurie d’électricité 

L’éclairage est généralement nécessaire à l’exploitation et a souvent une fonction de sécurité 

(risque de trébuchement et d’accident pour la clientèle et le personnel, que ce soit en situation nor-

male ou en cas d’incident). Il faut également prendre en compte les exigences particulières des 

personnes handicapées et des personnes âgées (voir chapitre 1.4). 

À ceci s’ajoute l’impact pour les objets et les voyageur·euse·s en termes de sécurité, ainsi que le 

sentiment de sécurité des personnes: un éclairage moindre et la pénombre créent un sentiment 

d’insécurité et la probabilité d’occurrence d’actes illicites augmente.  

 

Les prescriptions légales et normatives sont par conséquent très nombreuses. La réglementa-

tion R RTE 26201 «Éclairage de l’infrastructure ferroviaire» donne un aperçu global de la situation. 

Elle regroupe les prescriptions d’éclairage des gares, des haltes et arrêts, des faisceaux de voies 

et des tunnels des entreprises de chemin de fer suisses. 

 

En situation de pénurie d’électricité, la population considère que la lumière témoigne d’une gestion 

parcimonieuse ou inattentive de l’énergie, et ce même si le progrès technique permet de diminuer 

la consommation d’énergie des sources lumineuses. 

S’agissant de l’infrastructure ferroviaire, les éclairages des zones d’accès au chemin de fer et les 

faisceaux de voies sont très exposés et font l’objet de toutes les attentions. Globalement, ils comp-

tent pour une part non négligeable de la consommation d’électricité (CFF: env. 15% des besoins 

en électricité sur le réseau 50 Hz, BLS: env. 3% [petites gares, moins d’éclairage des faisceaux de 

voies]). 

 

Pour les mesures visant à réduire la consommation d’électricité dans les zones d’accès aux trans-

ports publics, voir chapitre 3.6. 

2.4.2. Limitation par des moyens techniques et humains – remarques  

Outre la mise hors service par commande régulière (rapide, possible sans intervention du person-

nel technique), les mesures différenciées requièrent de nombreuses interventions techniques: 

• mise hors service technique (par le personnel technique) 

• mise hors service technique partielle (se traduit par un éclairage hétérogène) 

• réduction de l’intensité lumineuse de chaque installation par le biais de moyens techniques 

(variateur) 

• réduction de l’intensité lumineuse par le biais de moyens techniques (variateur) sur la base 

de scénarios d’éclairages implémentés au préalable  

 

Ex. CFF: début 2022, seules 10% des installations d’éclairage de l’accès au chemin de fer étaient 

munies d’un variateur (tendance à la hausse). 

2.4.3. Remarque sur la diminution de l’éclairage 

Installations conventionnelles sans commande, équipées de disjoncteurs de puissance pouvant 

être commandés:  

• la répartition des luminaires sur les 3 phases du réseau n’a pas été effectuée de manière 

homogène dans les régions: 
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• si tous les luminaires d’une bordure de quai sont connectés sur la première phase et que 

les luminaires de l’autre bordure de quai sont connectés sur la deuxième phase, les lampes 

ou luminaires doivent être mis hors tension mécaniquement (commutation 2/3-1/3 aux CFF, 

notamment dans les grandes gares); 

• si les luminaires d’une rangée ont été répartis sur les 3 phases en alternance (1er luminaire 

L1, 2e luminaire L2, 3e luminaire L3, 4e luminaire L1 etc.), la diminution de l’éclairage peut 

s’effectuer de manière centralisée en ouvrant le disjoncteur de L1 et en laissant fonctionner 

uniquement les luminaires des rangées L2 et L3. 

 

Nouvelles installations à LED équipées d’une gestion intelligente (p. ex. selon la norme DALI [Digi-

tal Adressable Lighting Interface]) 

• Plus aucun disjoncteur commandable, les luminaires sont connectés au réseau 24h/24 et 7 

jours sur 7. Ils s’allument et s’éteignent par le biais des signaux de commande DALI et peu-

vent donc être tamisés.  

• Les éclairages sont répartis en groupes, lesquels peuvent être gérés indépendamment les 

uns des autres.  

• En «mode d’urgence» (à développer), les éclairages pourraient être réduits jusqu’à un cer-

tain niveau d’éclairage. Cela aurait le mérite de réduire «uniquement» le niveau d’éclairage 

et d’en garantir l’homogénéité. 

2.4.4. Baisse de l’intensité lumineuse avec des variateurs – illustration 

Selon la norme EN 12464, un facteur d’environ 1,5 représente la plus petite différence significative 

dans l’effet subjectif de l’intensité lumineuse. L’échelle d’intensité lumineuse recommandée en Lux 

dans les zones d’accès au chemin de fer éclairées est: 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 

150 – 200. 

 

Le diagramme et le tableau ci-dessous illustrent la réduction approximative idéale4 du besoin éner-

gétique en cas de baisse de tous les luminaires des zones d’accès au chemin de fer de CFF In-

frastructure de 1 à 5 positions sur l’échelle d’intensité de l’éclairage. La courbe d’économie s’apla-

tit, car l’éclairage a déjà été réduit à la valeur la plus faible de 5 Lux sur l’échelle dans un nombre 

croissant de zones. 

 

 

 
4 Fortement idéalisé et résumé: 

- 90% des installations d’éclairage des zones d’accès au chemin de fer des CFF ne sont pas munies d’un varia-
teur. 

- Les quelque 750 gares sont réparties en 5 classes avec différentes intensités lumineuses. 
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Normatif et  

réglementaire 
Normatif et  

réglementaire4 
Réduction à 1 
sur l’échelle 

Réduction à 2 
sur l’échelle 

Réduction à 3 
sur l’échelle 

Réduction à 4 
sur l’échelle 

Réduction à 5 
sur l’échelle 

Zone kWh Lux kWh kWh kWh kWh kWh 

Quai non couvert 7 563 364  20 5 672 523  3 781 682  1 890 841  1 890 841  1 890 841  

Quai couvert 10 689 383  50 6 413 630  4 275 753  2 137 877  1 068 938  1 068 938  

Halle des quais 1 564 025  100 1 173 019  782 013  469 208  312 805  156 403  

Passage inférieur 5 101 264  100 3 825 948  2 550 632  1 530 379  1 020 253  510 126  

Salle d’attente et sup-
ports à vélos 661 680  200 496 260  330 840  248 130  165 420  99 252  

Place 1 705 215  10 852 608  852 608  852 608  852 608  852 608  

kWh net 27 284 931    18 433 987  12 573 527  7 129 042  5 310 865  4 578 168  

Réduction en kWh    8 850 944  14 711 404  20 155 889  21 974 066  22 706 763  

 

2.5. Publicité 

2.5.1. Publicité par des tiers et actualités 

Les supports publicitaires fixes analogiques et numériques sont des sources de revenus lucratives 

pour les entreprises des transports publics.  

En cas de pénurie d’électricité, il faut s’attendre à une restriction (interdiction) de la consommation 

ordonnée par les autorités, ce qui entraînerait la suppression de cette source de revenus. 

Compte tenu de la valeur commerciale de la publicité, il est peu probable qu’un accord sans coûts 

supplémentaires pour les transports publics puisse être trouvé si les surfaces et écrans publici-

taires numériques ne peuvent plus être exploités.  

Le débranchement volontaire des supports publicitaires lumineux, changeants et numériques en-

traînerait un manque à gagner pour les transports publics ainsi que des demandes de dommages-

intérêts disproportionnées par rapport aux économies d’électricité réalisées. 

Le conflit d’objectif avec le public, qui attend ici un signe visible d’économie d’énergie, doit être ré-

solu de manière homogène au sein de la branche; en raison des conséquences, il faut miser sur 

les auto-restrictions du secteur publicitaire et attendre autant que possible, jusqu’à ce que les auto-

rités ordonnent le débranchement des supports. 

2.5.2. Publicité de l’entreprise 

La situation relative à l’autopromotion est différente (notamment pour les offres des transports pu-

blics).  

 

En fonction des partenariats des entreprises de transport, elle est également combinée à la publi-

cité de tiers. En misant sur la bonne concertation et sur des propositions alternatives, il s’agit de 

motiver les partenaires à donner leur accord pour éteindre volontairement les supports publicitaires 

lumineux, avec des visuels changeants et numériques. 

On peut également dissocier la publicité. 

 

Limite: ne sont pas considérés comme des supports publicitaires les écrans utilisés pour traiter les 

affaires courantes (p. ex. affichage des taux de change, systèmes de gestion des files d’attente au 

guichet). 

 

2.6. Chauffage 

Le chauffage sert à assurer le confort et à maintenir les performances et la santé du personnel. Il 

permet également de respecter les valeurs seuils et de protéger les installations techniques (p. ex. 

en évitant les dommages occasionnés par le gel). 
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Le type de chauffage est déterminant pour la consommation d’électricité. Si l’on ne tient pas 

compte de la consommation d’autres sources d’énergie, sont notamment pertinents: 

• chauffage par pompes à chaleur (bâtiments) 

• chauffages à résistance électrique 

• pompes de répartition de la chaleur des groupes de tous types de chauffage. 

 

La réduction de la valeur théorique de la température ambiante peut permettre d’économiser envi-

ron 6% d’énergie de chauffage par degré. S’agissant des pompes de répartition de la chaleur, 

l’économie d’énergie représente à peine 10% de l’énergie déjà économisée, soit 0,5% de la con-

sommation d’électricité par degré. 

 

Il est également possible de réduire les besoins en énergie de chauffage en renonçant aux instal-

lations d’humidification (confort). 

 

2.7. Réfrigération 

Les installations de réfrigération servent à assurer le confort et à maintenir les performances et la 

santé du personnel. Elles permettent également de respecter les valeurs seuils et de protéger les 

installations techniques (en évitant les dommages et les états indéfinis/incertains pour cause de 

surchauffe). 

 

En cas d’augmentation de la valeur théorique de la température ambiante des bâtiments réfrigérés 

avec des charges de réfrigération internes et externes, il est possible d’économiser environ 5% de 

la consommation d’électricité par degré. S’agissant des pompes de répartition du froid, la consom-

mation d’électricité peut être réduite d’environ 0,5% par degré; cela n’est cependant pas valable 

pour les locaux et bâtiments disposant uniquement de charges de réfrigération internes. 

 

L’arrêt de la déshumidification des locaux permettrait de réduire davantage le besoin de réfrigéra-

tion voire de chauffage. 

 

2.8. Ventilation 

Les installations de ventilation servent à garantir la qualité de l’air pour les personnes et à éviter la 

formation de condensation/d’humidité/de moisissures dans les équipements techniques, les locaux 

et les bâtiments. 

Le renouvellement de l’air d’une pièce peut cependant être optimisé en fonction de son utilisation, 

du besoin, et de la manière dont les ouvertures et installations de ventilation sont paramétrées. 

Une réglementation adaptée aux besoins de l’installation de ventilation peut permettre d’éviter une 

puissance développée inutile et ainsi d’économiser de l’électricité. Par ex. lorsque la ventilation de 

locaux non utilisés est coupée ou qu’elle est réduite au minimum. 

 

2.9. Nettoyage 

Le nettoyage permet de maintenir la propreté ainsi que les caractéristiques optiques. Il contribue 

également à l’hygiène, au maintien de la valeur et à celui des caractéristiques d’utilisation, contri-

bue au bien-être de la clientèle et est important pour l’image des transports publics et de ses entre-

prises de transport. 
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Limite: le déblaiement de la neige a une fonction de sécurité pour la clientèle et le personnel, et 

garantit l’accessibilité des transports publics et d’autres équipements pertinents. Il est considéré 

comme faisant partie des travaux d’entretien. 

 

2.10. Installations et structures permettant la fourniture de prestations 

2.10.1. Principe 

Plus les installations et équipements sont en rapport direct avec les services des transports pu-

blics, plus le maintien de leur fonction est vital; souvent, ils ne sont pas modulables, cela signifie 

que des lignes entières et des parties du réseau des transports publics doivent être mis hors ser-

vice.  

2.10.2. Redondances – Conditions préalables à la fiabilité des installations et équipements 

Les systèmes techniques modernes reposent souvent sur des architectures redondantes. Ils sont 

indispensables pour garantir l’exploitation fiable du système global, doivent être opérationnels en 

cas de perturbation et ne peuvent donc pas être désactivés.  
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3. Possibilités suivant les domaines  

«Vue par lignes» selon l’aperçu au chapitre 1.3.  

3.1. Bâtiments en général 

En fonction de l’utilisation des bâtiments (bâtiment comprenant exclusivement des bureaux, centre 

d’exploitation et poste de commandement), les possibilités pour réduire les besoins en électricité 

diffèrent, mais les mesures restent similaires.  

Les remarques essentielles sont citées dans l’aperçu au chapitre 1.3. 

 

L’accent est mis sur les mesures volontaires, visant notamment à abaisser la température de 

chauffage (hiver), à relever la température de réfrigération (été), à réduire la consommation d’eau 

chaude et à limiter l’éclairage. Mais les optimisations de l’exploitation énergétique sont aussi es-

sentielles, car elles contribuent de manière récurrente à l’efficience énergétique.  

Voir les Conseils d’économie de la Confédération pour les entreprises. 

 

Des mesures complémentaires comme l’augmentation de l’efficacité en termes d’utilisation de l’es-

pace ou la fermeture de certains bâtiments nécessitent une révision à la baisse des valeurs de ré-

glage des installations de ventilation et des autres appareils en fonction des besoins. 

 

3.2. Services dans les gares 

Les appels à réduire la consommation d’électricité et les mesures de gestion générales s’appli-

quent. Leur mise en œuvre incombe en principe aux locataires5 (valable notamment pour les amé-

nagements du locataire).  

Les locataires ont souscrit leurs propres contrats avec les exploitants de réseau de distribution ou 

les compagnies d’électricité. 

Les mesures allant plus loin que les prescriptions des autorités doivent être prises sur la base 

d’une étroite concertation entre le bailleur et le locataire (respecter les obligations contractuelles, 

éviter les demandes de dommages-intérêts). 

 

3.3. Accès aux services dans les gares 

Les gares proposent des services classiques ainsi que les services de première nécessité, p. ex. 

• les commerces proposant les produits de première nécessité («Migros», «Coop»),  

• les établissements de santé pour la population. 

 

En fonction de l’ampleur et de l’évolution d’une possible pénurie d’électricité, il faut s’attendre à ce 

que les mesures de gestion de la consommation s’appliquent aussi aux services de différentes 

manières et à des moments différents. Une restriction exceptionnelle des horaires d’ouverture des 

magasins pourrait être décidée à titre complémentaire. 

 

Par conséquent, les mesures visant à réduire les besoins en électricité qui concernent les accès et 

l’accessibilité aux services proposés dans les gares doivent être étudiées au cas par cas, en fonc-

tion du site, et être différenciées. Les mesures allant plus loin que les prescriptions des autorités 

doivent être prises sur la base d’une étroite concertation entre le bailleur et le locataire (respecter 

les obligations contractuelles, éviter les demandes de dommages-intérêts). 

 
5 Le propriétaire de l’objet peut être une entreprise des transports publics ou un tiers.  

https://www.suisseenergie.ch/programmes/stop-gaspillage/conseils-entreprises/?pk_vid=fbd68326f3e8cadd16644501360657ac
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Les réflexions et les projets visant à réduire la consommation d’électricité dans le cadre de l’accès 

aux transports publics sont en partie applicables conformément au chapitre 3.6. 

 

3.4. Centre voyageurs et points de vente des transports publics 

Ces structures sont exposées et font l’objet de toutes les attentions. Les autorités urbaines ris-

quent d’exprimer des attentes concrètes vis-à-vis des entreprises de transport urbaines.  

 

Cependant, il faut absolument définir une seule et même procédure au niveau de la branche des 

transports publics pour les mesures qui font l’objet de toutes les attentions. 

 

Les mesures Best Effort, les mesures complémentaires en vertu des recommandations, les ordres 

des autorités et les décisions de la branche sont au premier plan.  

Voir chapitre 2.5.2 pour la publicité de l’entreprise. 

 

3.5. Distributeurs de billets 

Les distributeurs de billets servent directement à garantir les recettes.  

Même si les distributeurs fixes n’ont plus la même importance avec le succès des solutions 

Anywhere numériques, seules les mesures prises par la branche des transports publics pour ré-

duire les besoins en électricité peuvent entraîner des restrictions au niveau de ces recettes. 

 

Une réduction du nombre de distributeurs de billets exploités est probable en cas de baisse d’af-

fluence (notamment dans les grandes gares et gares routières équipées de nombreux distribu-

teurs) ou peut également être imposée par la branche des transports publics pour réduire les be-

soins en électricité. 

 

Remarques: 

• Il est vivement déconseillé d’exploiter les distributeurs de billets en période d’hiver sans 

chauffage (énergivores). 

• La réduction du nombre de distributeurs de billets exploités en cas de faible affluence con-

cernerait essentiellement les grands centres voyageurs. Généralement, les distributeurs de 

billets se trouvent à l’intérieur de la gare ou dans une zone semi-ouverte. On peut dès lors 

partir du principe que les économies de chauffage sont minimes voire nulles en période 

d’hiver.  

• Seule la mise hors service totale des distributeurs avec le retrait du fond de caisse permet 

de réduire les besoins en électricité. 

• Une procédure en plusieurs étapes sera proposée pour parvenir à la meilleure situation 

possible: 

o Arrêt à distance des distributeurs de billets identifiés dans le cadre d’une première 

sélection: les distributeurs de billets sont «hors service» pour la clientèle, mais les 

économies d’électricité sont minimes (l’éclairage n’est pas éteint, l’alarme reste acti-

vée, le chauffage fonctionne si besoin). 

o Observer les ventes, l’effet sur la clientèle et sa réaction, éventuellement revoir le 

choix des distributeurs. 

o La mise hors service sur place est effectuée après révision/optimisation du choix 

des distributeurs de billets. 
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3.6. Accès aux transports publics 

3.6.1. Défis et problématique pour la branche des transports publics 

L’accès aux transports publics est exposé et fait l’objet de toutes les attentions. Les défis cités au 

chapitre 2.4.1 en prenant l’exemple de l’éclairage et les exigences ou attentes contraires prouvent 

qu’une préparation scrupuleuse est nécessaire en amont. 

Les mesures allant plus loin que les prescriptions des autorités doivent être prises sur la base 

d’une étroite concertation avec les partenaires commerciaux (respecter les obligations contrac-

tuelles, éviter les demandes de dommages-intérêts). 

 

Pour les transports publics, il faut définir un plan précisant les échéances auxquelles les 

différentes mesures peuvent ou doivent être prises (notamment en cas de divergence par 

rapport aux exigences de la compliance). 

 

Une stratégie susceptible de réduire la consommation d’électricité dans ce secteur doit être formu-

lée sur la base des aspects suivants: 

• Restrictions/délestages en fonction des mesures de gestion prioritaires et répercussions 

pour les gros consommateurs (voir chapitre 1.5). 

• Gestion des exigences liées à l’égalité pour les handicapés et au caractère approprié au vu 

de la situation exceptionnelle (concerne l’information à la clientèle, l’éclairage et les esca-

liers mécaniques [voir chapitre 2.2]). Les autorités compétentes doivent arrêter les restric-

tions et les divergences par rapport aux normes puis assurer leur soutien à la branche des 

transports publics. L’attitude et la procédure doivent être clarifiées avec l’OFT. 

• Procédure échelonnée en fonction de la réduction progressive de l’affluence (suivant les 

mesures prises par rapport à l’offre). 

 

Pour les transports publics par route, il faut prendre en compte l’aspect tributaire par rapport à 

l’éclairage public du réseau routier, voir chapitre 3.10. 
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3.6.2. Possibilités par groupes de consommateurs et consommateur 

Groupe de consomma-
teurs, consommateur 

Mesure visant à réduire les 
besoins en électricité 

Remarque 

Généralités    

Tous les consommateurs Vérification et révision éven-
tuelle de la coupure des con-
sommateurs à l’arrêt de l’ex-
ploitation. 

Est une mesure d’optimisation reposant sur 
la réglementation R RTE 26201, chiffre 5.1. 

Information à la clien-
tèle(voir chapitre 2.1) 

  

Téléaffichages de quai ------  
 
Éteindre les écrans généraux 
et les écrans des départs et 
rediriger vers les canaux 
Anywhere 

Les éléments proposent les informations 
essentielles au fonctionnement des trans-
ports publics et répondent aux exigences 
du point de vue de l’égalité pour les handi-
capés.  
Les informations sont également dispo-
nibles via les canaux Anywhere (p. ex. appli 
CFF). 

Écrans généraux/ 
écrans des départs 

Sonorisation, information 
acoustique à la clientèle. 

Indicateur général 
(affichage grand format) 

------ 
Vérifier le débranchement en 
cas de recul massif de l’af-
fluence 

L’élément est important pour orienter les 
voyageurs dans la gare bien que les écrans 
généraux/écrans des départs et les canaux 
Anywhere diffusent également les informa-
tions. 

Horloges sur les quais ------ L’élément est important pour l’exploitation 
et le bon déroulement des transports pu-
blics. 

Horloges dans les pas-
sages souterrains et les 
gares 

«Horloges analogiques»: ------ 
 
«Horloges analogiques» sur la 
base des affichages: Éteindre 
si possible. 

Les horloges analogiques éteintes intri-
guent les voyageurs; elles consomment 
peu d’électricité. 

Smart Information Display 
(SID) 

Éteindre. Les SID sont utilisés aux CFF. Leur aména-
gement vise à assurer l’accès des per-
sonnes handicapées aux transports publics, 
mais les SID ne font pas partie des élé-
ments de base de l’information à la clien-
tèle. 
Les informations sur les départs doivent 
être disponibles dans chaque gare sous 
forme papier (= solution de secours).  

Écran sur la situation de 
l’exploitation 

Utiliser l’affichage uniquement 
en cas de divergence (1)  
ou l’éteindre complètement 
(2). 

Mesure (1) ne pouvant pas être mise en 
œuvre sur le plan technique.  
Mesure (2) à mettre en œuvre uniquement 
en cas de situation de pénurie extrême. 

Écrans des arrivées Éteindre. Fonction de confort. 

   

Escaliers mécaniques 
(voir chapitre 2.2) 

Éventuellement apposer un 
panneau sur le comportement 
à adopter (appels à réduire la 
consommation d’électricité) 

Élément important de l’accès aux transports 
publics, notamment dans le sens de la 
montée (bagages, enfants, personnes 
âgées et affaiblies). L’ascenseur proposé 
en parallèle est de très faible capacité, et 
les escaliers ne présentent pas forcément 
de capacités suffisantes. 
Avant de prendre des mesures, il faut étu-
dier la situation au cas par cas. 
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Groupe de consomma-
teurs, consommateur 

Mesure visant à réduire les 
besoins en électricité 

Remarque 

Escaliers mécaniques qui 
partent du quai 
(faire éventuellement une 
différenciation dans le 
sens de la montée et de 
la descente) 

Arrêter manuellement ou avec 
un système de minuterie en 
dehors des heures de pointe. 
 
Mesure éventuellement juste 
pour les escaliers mécaniques 
anciens sans fonction d’arrêt 
lent. 
 
Arrêt possible en cas de 
baisse significative de l’af-
fluence.  

Incidence sur la sécurité pendant les 
heures de pointe, retenue sur le quai en rai-
son de la réduction des capacités (fait par-
tiellement partie intégrante de la PAP). 
 
Les escaliers mécaniques plus récents s’ar-
rêtent automatiquement. 
 
Soupeser les désavantages pour la clien-
tèle en fonction du site. 

Autres escaliers méca-
niques 
(faire éventuellement une 
différenciation dans le 
sens de la montée et de 
la descente) 

Arrêt possible. 
 
Mesure éventuellement juste 
pour les escaliers mécaniques 
anciens sans fonction d’arrêt 
lent. 

Soupeser les désavantages pour la clien-
tèle en fonction du site. 
 
Les escaliers mécaniques plus récents s’ar-
rêtent automatiquement. 

   

Ascenseurs (voir cha-
pitre 2.3) 

Apposer un panneau sur le 
comportement à adopter (ap-
pels à réduire la consomma-
tion d’électricité). 

Les ascenseurs existants doivent être ré-
servés à l’utilisation indiquée. 

   

Éclairage6 (voir chapitre 
2.4) 

  

Parking (voitures, vélos) Réduire, voire éteindre. Décider au cas par cas. 

Place de gare (aires de 

circulation) 

Éteindre ou gérer comme 

l’éclairage public. 

 

Éclairage des façades et 

à titre décoratif 

Éteindre. Y c. guirlandes de Noël, œuvres d’art, Rail-

Beam 

Hall d’entrée, hall de gare Étudier une réduction de 

l’éclairage. 

Les chemins sont souvent importants pour 

l’accès aux transports publics. 

Hall de gare, hall des gui-

chets 

Étudier une réduction de 

l’éclairage. 

Les chemins sont souvent importants pour 

l’accès aux transports publics. 

Panneau de gare 

(éclairé et rétroéclairé) 

Éteindre éventuellement.  Peut nuire à l’orientation ou être interprété 

comme une information sur l’exploitation. 

Panneaux signalétiques 

(éclairé ou rétroéclairé) 

------ Importants pour l’orientation. 

Passages souterrains 

avec surfaces commer-

ciales desservies 

Étudier une réduction de 

l’éclairage. 

Pertinence pour la LHand  

Risque autrement que des personnes en-

jambent les voies. 

Passages souterrains 

permettant d’accéder au 

chemin de fer et/ou em-

pruntés par le public, 

sans surfaces commer-

ciales desservies 

Étudier une réduction de 

l’éclairage. 

Pertinence pour la LHand 

Rampes/escaliers Étudier une réduction de 

l’éclairage. 

Pertinence pour la LHand 

 
6 Selon la réglementation R RTE 26201 «Éclairage de l’infrastructure ferroviaire», chapitre 5 Pres-

criptions d’éclairage dans les zones d’accès aux trains 
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Groupe de consomma-
teurs, consommateur 

Mesure visant à réduire les 
besoins en électricité 

Remarque 

Quai entièrement entouré 

(à l’intérieur) 

Étudier une réduction de 

l’éclairage. 

Pertinence pour la LHand 

Quais couverts Étudier une réduction de 

l’éclairage. 

Pertinence pour la LHand 

Quais non couverts Étudier une réduction de 

l’éclairage. 

Pertinence pour la LHand 

Accès au quai par la voie 

ferrée 

------ Pertinence pour la sécurité et la LHand 

Salles d’attente Éteindre. Notamment en hiver: ne pas fermer, permet 

de se mettre à l’abri en cas de précipita-

tions. 

Chemins piétonniers en 

zone ferroviaire, passe-

relles non couvertes 

Réduire l’éclairage ou gérer 

comme l’éclairage public. 

Importance pour la sécurité 

Éclairage des quais après 

à l’arrêt de l’exploitation 

Éteindre. Les exceptions selon R RTE 26201, cha-

pitre 5.1.5, ne sont plus valables dans cette 

situation (notamment les accès éclairés 

jusqu’aux services comme les distributeurs 

de billets, les distributeurs de boissons et 

nourriture) 

   

Publicité (voir chapitre 
2.5) 

  

Panneaux publicitaires 
pour la publicité de l’en-
treprise 

Éteindre. Pour autant qu’ils appartiennent aux trans-
ports publics. 

Panneaux publicitaires, 
publicité par des tiers et 
actualités 

Éteindre sur ordre ou décision 
politique. 

Entraîne un manque à gagner ou des de-
mandes de dommages-intérêts. 

Indicateur géné-
ral/eBoards 

Limiter au strict nécessaire 
pour les transports publics, 
masquer la publicité conformé-
ment au principe choisi pour 
les panneaux publicitaires. 

Si aucune image n’est diffusée (noir), la 
consommation d’énergie est fortement ré-
duite. 
Pour l’indicateur général à proprement par-
ler, voir plus haut, «Information à la clien-
tèle». 

Chauffage (voir chapitre 
2.6) 

  

Salles d’attente Éteindre. Si la salle d’attente est encore chauffée. 

   

Réfrigération (voir cha-
pitre 2.7) 

[Non disponible.] Si disponible, fait partie intégrante du bâti-
ment (voir chapitre 3.1) 

   

Ventilation (voir chapitre 
2.8) 

------ Aux CFF, seules les ventilations en cas 
d’événement sont connues. 

   

Nettoyage (voir chapitre 
2.9) 

------ Mesures uniquement en cas de baisse d’af-
fluence. 

 

Pour les distributeurs de billets, voir chapitre 3.5. 

Pour les autres offres de services dans le domaine de l’accès aux transports publics, voir chapitre 3.2. 
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3.6.3. Modèle reposant sur plusieurs niveaux 

Est à définir sur la base des informations aux chapitres 3.6.1 et 3.6.2. 

 

Indication des partenaires internes aux CFF:  

• Escaliers mécaniques: Du côté des CFF, les partenaires du Bila technique de l’OFT doivent 

être impliqués dans les discussions avec le service de sécurité. 

• Dans le domaine de l’accès au chemin de fer, d’éventuelles mesures relatives à l’informa-

tion à la clientèle, aux escaliers mécaniques et à l’éclairage doivent être testées lors d’une 

phase pilote (CFF I-NAT-PAG avec IM-FM). 
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3.7. Moyens de transport (transports publics) – Matériel roulant du trafic fer-
roviaire  

3.7.1. Extinction des panneaux publicitaires 

Les panneaux publicitaires réservés à la publicité de tiers et aux actualités doivent être éteints uni-

quement sur ordre ou décision politique. Entraîne un manque à gagner ou des demandes de dom-

mages-intérêts (voir chapitre 2.5). Les mesures prises réduisent faiblement la consommation 

d’électricité du véhicule (courant de traction). 

 

3.7.2. Abaissement du chauffage/de la réfrigération du compartiment voyageurs 

Si le matériel roulant est équipé en conséquence et que l’optimisation énergétique de l’exploitation 

n’est pas encore maximale, l’abaissement de la température dans le compartiment voyageurs pen-

dant l’hiver permet de réduire considérablement la consommation d’électricité dans le domaine 

proche des transports publics.  

Des mesures sont appropriées, mais elles doivent être présentées (acceptation de la clientèle) 

comme une contribution volontaire pour réduire la consommation d’électricité. 

 

Les mesures prises réduisent sensiblement la consommation d’électricité du véhicule (courant de 

traction).7 

3.7.2.1. Nécessité du chauffage/de la réfrigération 

Suivant le type de véhicule, le chauffage ou la réfrigération des véhicules consomme env. 10 à 

20% de l’énergie totale en fonction du temps, c.-à-d. en cas de température extérieure élevée ou 

basse. Les aspects suivants notamment sont à prendre en compte lors du choix des mesures vi-

sant à réduire la consommation d’électricité:  

• La coupure généralisée du chauffage, de la ventilation et du système de réfrigération ne 

serait pas acceptable à cette saison, car la température intérieure deviendrait rapidement 

intolérable/insupportable pour les voyageurs.  

• Les fenêtres du matériel roulant utilisé ne s’ouvrent généralement pas:8 

o Par temps très ensoleillé et température extérieure élevée, la température peut rapi-

dement devenir insupportable en cas de panne du système de réfrigération et 

même présenter un risque pour la santé. 

o La fonction de ventilation ne doit en aucun cas être altérée, car elle garantit l’ali-

mentation en air extérieur nécessaire pour des raisons d’hygiène et l’évacuation des 

polluants dans les compartiments voyageurs, p. ex. la régulation des émissions de 

CO2 et l’élimination des germes → Santé des voyageuses et voyageurs. 

• La coupure du chauffage/de la réfrigération (p ex. certains registres de chauffage) présente 

des risques de robustesse: 

 
7  Estimation: par temps froid, jusqu’à 30% de l’énergie totale est utilisée pour le chauffage. Environ 6% d’énergie est 

économisée par degré abaissé, autrement dit, un abaissement de 2 à 3°C représente une réduction de 20% de ces 
30%, ce qui correspond à une réduction de 6%. Ceci se situe dans une plage qui doit pouvoir être métrologiquement 
prouvée. 

8  Les CFF utilisent peu d’anciens véhicules non climatisés qui sont exploités aux heures de pointe sur les lignes du 
RER de Zurich ainsi que le B2173 sur les lignes du trafic InterRegio: aux heures de pointe, les fenêtres ne peuvent 
pas être ouvertes, la réfrigération se fait uniquement à l’aide de la ventilation. Sur le B2173, la fenêtre s’ouvre sur env. 
10 cm seulement. La clientèle évite de prendre ces trains. 
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o Il faut mettre au point une configuration en fonction de la température extérieure et 

de la charge (nombre de personnes, vitesse), ce qui ne peut pas être garanti avec 

le système de production actuel. 

o Sinon, il y a un risque de surcharge des éléments qui fonctionnent encore (an-

nonces de dérangement, pannes). 

En outre, il faudrait convenir d’une solution pour les différents parcs de véhicules qui soit 

testée et documentée (coûts uniques, plan de préparation nécessaire). 

 

Par conséquent, une adaptation de la température ambiante est uniquement envisageable si 

l’exploitation technique le permet et si la sécurité des personnes concernées est garantie 

(sécurité au travail, sécurité des personnes, sécurité de l’exploitation, sécurité de la circula-

tion).  

3.7.2.2. Réduction du chauffage/de la réfrigération via un réglage de la valeur nominale, pa-
ramétrage ou adaptation du logiciel 

Point à respecter lors de la mise en œuvre des mesures visant à abaisser le chauffage/la réfrigéra-

tion via un réglage de la valeur nominale, un paramétrage ou une adaptation du logiciel: 

• En journée, les conditions météorologiques (ensoleillement, variations de température) et la 

charge thermique à l’intérieur (personnes) peuvent présenter de fortes variations. Il faut en 

tenir compte lors de la mise en œuvre des mesures. 

• Les conséquences d’une variation des températures sur le confort des voyageurs sont gé-

néralement peu connues. En temps normal d’ores et déjà et suivant le type de véhicule, la 

clientèle n’hésite pas à réagir par rapport à la circulation de l’air et parce qu’elle a froid. 

Les conditions diffèrent en trafic de proximité, en trafic régional et en trafic grandes lignes 

suivant le temps d’attente et le comportement de la clientèle.  

Aperçu Hiver/chauffage: 

 Trafic de proximité RER/Trafic régional Trafic grandes 
lignes 

Temps de trajet Court Moyen Long 

Attitude de la clien-
tèle 

Importante rotation 
des voyageurs, nom-
breuses portes, nom-
breux arrêts. Les per-
sonnes gardent leur 
veste. 

Aux heures de pointe, 
il est difficile d’enlever 
sa veste et de la po-
ser. 

La clientèle a l’habi-
tude d’enlever sa 
veste et de la poser. 

Exemples  
(Optimisation de l’ex-
ploitation = solution 
durable) 

18/19°C → 16°C 
Également pour opti-
miser l’exploitation. 

21/22°C → 19/20°C 
Également pour opti-
miser l’exploitation. 

21/22°C → 19/20°C 
Uniquement comme 
mesure temporaire 
exceptionnelle. 

Présomption d’ac-
ceptation de cet 
abaissement de la 
température 

Élevée Moyenne à élevée Faible à moyenne 

 

• Les possibilités sont très différentes suivant le type de véhicule et les conditions/équipe-

ment techniques spécifiques → Faisabilité technique, opérationnelle et financière.  

• Les conséquences d’un abaissement de la température intérieure pendant l’hiver et des 

précipitations plus nombreuses sur l’augmentation de l’humidité, p. ex. sur les fenêtres et 

les cloisons intérieures dans les véhicules doivent également être prises en compte. La 

protection des véhicules contre la corrosion pourrait en pâtir. 
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• La mise œuvre de telles mesures est uniquement possible dans le cadre d’un scéna-

rio Best Effort; il est fortement déconseillé de définir des exigences et des tempéra-

tures standard. 

• Autres spécificités: 

o Véhicules sous garantie et ayant une garantie constructeur: si des analyses ou des 

mesures d’optimisation du confort ou de la performance sont en cours, elles ne doi-

vent pas être entravées (si possible, exclure ces mesures). 

o Véhicules utilisés en trafic voyageurs international: les clarifications nécessaires à la 

définition et à la mise en œuvre de mesures décidées au niveau international pren-

nent beaucoup de temps (peu approprié). 

o Des adaptations au niveau du logiciel sont nécessaires si une optimisation durable 

est envisageable et si des ébauches de solutions existent déjà (délais pour concréti-

ser des solutions mûres et mise en œuvre colossale). 

 

Mesures visant à abaisser le chauffage et la réfrigération: 

 
Mesure Description succincte Utilisation/condition 

Réglage de la tempé-
rature nominale à la 
main, abaissement du 
chauffage de 2°C ou 
augmentation de la ré-
frigération de 2°C  

Activation quotidienne de la fonction 
de manière manuelle par le service 
d’accompagnement des trains ou le 
mécanicien (réinitialisation automa-
tique la nuit ou lors du redémarrage 
de la plate-forme de véhicule). 

Équipement du matériel roulant né-
cessaire au préalable (disponible aux 
CFF et éprouvé)9 et personnel formé 
et motivé. 
Peut uniquement être utilisé en pé-
riode de forte chauffe (nov.-fév.) ou 
en été (hormis les jours de forte cha-
leur > 30°C) et être arrêté en journée 
en fonction de la température exté-
rieure.10 

Paramétrage de la 
courbe caractéris-
tique RLT, abaisse-
ment du chauffage de 
2°C ou augmentation 
de la réfrigération de 
2°C 

Adaptation de la courbe caractéris-
tique médiane par le personnel tech-
nique. À faire sur chaque véhicule 
(rame automotrice). 

Sous réserve que le matériel roulant 
soit compatible (actuellement, seuls 
les parcs RABe 511 et RABe 501 
sont équipés). 

 

3.7.2.3. Autres mesures visant à abaisser le chauffage et la réfrigération 

 
Mesure Description succincte Réduction  

Besoins énergétiques 
Utilisation/condition 

Pas de préchauf-
fage/de prérégri-
gération 

Pas de démarrage de la 
climatisation au préa-
lable dans les véhicules 
ou réduction de la tem-
pérature/du laps de 
temps (préparation des 
trains); la température 

En fonction de l’équipement 
du matériel roulant:  

• Si l’optimisation énergé-
tique est déjà atteinte, 
cette mesure ne génère 
pas d’économies, mais 

 
 
Si l’optimisation énergé-
tique est maximale au 
stade de la préparation du 
train (cas éprouvé aux 
CFF )11 pas recommandé. 

 
9  Utilisation en partie librement accessible et arrêt possible par la clientèle en journée. 
10 Exemple Hiver/abaissement de la température: En cas de fort ensoleillement ou de forte chaleur, la fonction de réfri-

gération est activée pour atteindre la température nominale → Réduction des économies d’énergie. L’air froid incom-
mode les voyageurs. 

11 Tous les véhicules des CFF en trafic régional et grandes lignes disposent d’un mode veille. La fonction «temps de pré-
chauffage basé sur l’horaire» qui fait suite au temps de veille est adoptée pour tous les parcs de véhicules et d’ores et 
déjà largement déployée (voir Fiche d’information «Mise à disposition basée sur l’horaire» pour plus de détails sur la 

 

https://sbb.sharepoint.com/sites/energieeffizienz/Factsheets/Rollmaterial/Factsheet%20Fahrplanbasierte%20Bereitstellung%20(FBB)_FRA.pdf#search=%22temps%20de%20pr%C3%A9chauffage%20bas%C3%A9%20sur%20l%27horaire%22
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Mesure Description succincte Réduction  
Besoins énergétiques 

Utilisation/condition 

est ajustée par le per-
sonnel technique pen-
dant la marche. 

nuit grandement au 
confort au début de 
l’exploitation (surfaces 
froides). 

• Si l’optimisation énergé-
tique n’est pas maxi-
male au stade de la 
préparation du train, la 
gestion du chauffage/de 
la réfrigération peut être 
source d’économies. 

 
 
 
Autrement, étudier des 
mesures au cas par cas et 
les mettre en œuvre. 

 
L’option de faire déclencher la ligne de train (ZSS) de manière cyclique pendant la marche par le 
mécanicien a été étudiée avant d’être rejetée. Selon les CFF, cette mesure ne peut pas être mise 
en œuvre pour des raisons de sécurité, car la ventilation est brièvement assurée par la batterie, ce 
qui peut entraîner une hausse incontrôlée du CO2. 

3.7.3. Réduction de l’éclairage intérieur en trafic voyageurs 

L’éclairage en temps normal est défini en vertu des exigences minimales selon la norme euro-

péenne SN EN 1327212 et stipulé dans les DE-OCF 51.1., chiffre 2.10 (avant tout pertinent pour 

les personnes malvoyantes).  

L’éclairage de secours, possible avec un système de batterie, est minime par rapport à l’ensemble 

de l’éclairage et n’est pas pris en compte ici.  

 

De manière générale, deux possibilités se présentent pour contribuer à la réduction des besoins 

en électricité: 

 
Mesure Description succincte Réduction  

Besoins énergétiques 
Utilisation/condition 

Allumer/éteindre 
l’éclairage au cas 
par cas 

Demander au mécani-
cien d’allu-
mer/d’éteindre manuel-
lement l’ensemble des 
lampes (restantes) en 
fonction des besoins 
(parcours dans le tun-
nel, soir/nuit). 

Plutôt faible (à définir). Uniquement si les procédures 
d’exploitation et la fonction/l’équi-
pement du matériel roulant le per-
mettent. 
 
(Mesure non applicable aux 
CFF.)13  

Réduction de 
l’éclairage à 50% 

Sur certains types de 
véhicules, il est pos-
sible d’opter pour un 
semi-éclairage.  
 

Plutôt faible.  
 
P. ex. voiture EuroCity: 
1 MWh/jour pour l’en-
semble des 230 voi-
tures EuroCity 

Pas recommandé: 
mise en œuvre uniquement sur 
ordre explicite des autorités (sous 
réserve que le matériel roulant 
soit équipé en conséquence). 

 

 
fonction). D’autres optimisations sont envisagées en vue de mettre en place un temps de préchauffage en fonction de 
la météo.  

12  SN EN 13272-1:2020: Applications ferroviaires – Éclairage électrique pour matériel roulant des systèmes de transport 
public - Partie 1: Rail lourd. 

13  Mesure impossible sur le plan technique pour les trains pendulaires. Sur le reste du matériel roulant, le fait d’éteindre 
l’éclairage lors de l’immobilisation du train (à quai ou avant le signal) déclenche automatiquement le mode veille, ce 
qui entraîne l’arrêt de la climatisation. 
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3.7.4. Blocage des prises de courant et des amplificateurs pour la téléphonie mobile en tra-
fic voyageurs 

Les mesures indiquées ci-après ne sont pas recommandées en raison de leur faible potentiel par 

rapport au travail qu’elles impliquent: 

 
Mesure Description succincte Réduction  

Besoins énergé-
tiques 

Utilisation/condition 

Bloquer les prises 
de courant mises 
à la disposition de 
la clientèle 

Les diagnosticiens coupent l’ali-
mentation au niveau des prises 
de courant (intervention ma-
nuelle, réalisable au niveau des 
gares). 

Faible (à définir). N’est pas recommandé: la 
charge de travail est dis-
proportionnée par rapport 
à l’économie réalisée. 

Couper l’amplifi-
cateur pour la té-
léphonie mobile 

Les diagnosticiens coupent l’ali-
mentation de l’amplificateur pour 
la téléphonie mobile (intervention 
manuelle, réalisable au niveau 
des gares).  
Les amplificateurs sont de plus 
en plus remplacés par des vitres 
perméables aux ondes des télé-
phones portables. 

300 W par caisse de 
voiture. 
Actuellement aux 
CFF, env. 2000 (en 
baisse) * 300 W * 
12h/jour => 7,2 
MWh/jour (env. 1 ‰) 

N’est pas recommandé: 
potentiel d’économies as-
sez faible et effet négatif 
sensible sur la clientèle. 

 

3.7.5. Nettoyage intérieur des moyens de transport 

Le nettoyage intérieur assure une meilleure résistance des surfaces/matériaux et est source de sé-

curité et d’hygiène pour la clientèle (marchepieds, fonctionnement des installations sanitaires).  

La consommation d’électricité est faible. En revanche, en l’absence de nettoyage, la clientèle mon-

trerait rapidement son mécontentement, les défauts se multiplieraient et le manque d’entretien se-

rait à l’origine de dommages qui s’accompagneraient de dépenses. En outre, cela risquerait d’im-

pacter durablement l’image, les recettes et l’affluence. 

 

3.7.6. Nettoyage extérieur du matériel roulant des entreprises de chemin de fer 

D’un point de vue technique, une diminution voire un arrêt total du nettoyage pendant une période 

limitée serait supportable (allongement des intervalles de nettoyage ou arrêt total); le niveau de sa-

lissure accru représenterait une charge supplémentaire lors de la réintroduction du plan de net-

toyage normal (davantage de produit, adaptation des programmes de lavage ou, dans le pire des 

cas, nettoyage des saletés à la main). 

En période normale en hiver, le nettoyage extérieur est assuré uniquement jusqu’à des tempéra-

tures minimales définies si bien que cette tâche n’est pas réalisée pendant de brèves périodes en 

janvier et février (p. ex. CFF: Ø 2019 = 0,6% ≈ 3,6% en janvier et février). 

 

Un nettoyage ciblé devrait néanmoins permettre de garantir que 

• les indications à l’extérieur qui sont importantes pour l’exploitation restent visibles 

• les saletés exceptionnelles et marquées soient éliminées (notamment retrait des graffiti). 

 

Points à respecter par rapport à la mise hors service des installations de lavage au défilé: 

• Certaines installations de nettoyage sont équipées de modules de prétraitement des eaux 

usées en charge de tâches pour de grands sites.  

• En cas de panne de la commande de ligne de contact, les voies de l’installation ne seraient 

plus praticables; ces voies sont en partie utilisées pour les manœuvres. 
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Compte tenu du conflit d’objectifs (image des transports publics et des entreprises de transport, 

satisfaction de la clientèle), d’éventuelles restrictions du nettoyage extérieur doivent être décidées 

de concert par l’ensemble de la branche. Des différences au niveau des conditions-cadres sont à 

prendre en compte. 
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3.8. Moyens de transport (transports publics) – Matériel roulant du trafic 
routier 

À compléter sur la base de l’input du groupe de travail de l’UTP 

 

3.8.1. Abaissement du chauffage dans le compartiment 

Abaissement du chauffage – en tenant compte de la sécurité au travail, de la sécurité des per-

sonnes, de la sécurité de l’exploitation et de la sécurité de la circulation et si l’exploitation tech-

nique le permet. 

 

Un abaissement de la température est autorisé uniquement si l’exploitation technique le permet, si 

c’est admissible et si la sécurité des personnes concernées est garantie. Pour les bus et les trams 

p. ex., la protection contre le givrage de l’encadrement de la porte et l’embuage des fenêtres a une 

incidence directe sur la sécurité. Ceci est également valable pour les chemins de fer de montagne, 

les funiculaires ou les compagnies de navigation. 

 

Les remarques par rapport au matériel roulant du trafic ferroviaire (voir chapitre 3.7.2) s’appliquent 

par analogie au matériel roulant du trafic routier: Les mesures judicieuses ou possibles doivent 

être décidées au cas par cas et suivant le type de véhicule.  

Le but est de définir des mesures d’optimisation de l’exploitation durables qui ne sont pas de na-

ture à être des mesures exceptionnelles pouvant être rapidement mises en œuvre. 

Un ajustement de la valeur nominale, un nouveau paramétrage et une adaptation du logiciel sont 

uniquement possibles dans le cadre d’un scénario Best Effort; il est fortement déconseillé de défi-

nir des exigences et des températures standard.  
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3.9. Travaux et chantiers 

Le titre du chapitre et les remarques indiquées englobent p. ex. 

• la fabrication de pièces et de composants, y c. la remise en état, l’adaptation, etc. (p. ex. 

technique ferroviaire, matériel roulant), 

• les services logistiques, 

• les travaux d’entretien et de maintenance, 

• la modernisation des véhicules, 

• le renouvellement et la construction d’installations, 

• les travaux correspondants sur les chantiers (notamment technique ferroviaire, génie civil). 

3.9.1. Dommages consécutifs pour les transports publics en raison des intervalles non uti-
lisés 

Les infrastructures et les véhicules déterminants pour les prestations des transports publics sont 

maintenus (entretenus et renouvelés) et construits dans le cadre de «créneaux de production» 

courts et planifiés à long terme. 

En effet, l’objectif est de fournir durablement des prestations de transport ordinaires et régulières, 

de la manière la plus efficace et rentable possible. Les périodes de renouvellement requises ou la 

mise en service de concepts d’offres adaptés sont prises en compte lors de la planification. 

 

Les intervalles de travaux et de maintenance peuvent uniquement être utilisés comme prévu si les 

ressources en matériel, énergie et personnel sont assurées et si les mesures de remplacement né-

cessaires peuvent être mises en œuvre.  

Dans le cas contraire, les transports publics risquent de subir un retard s’accompagnant de pertur-

bations et de restrictions dont la durée serait bien supérieure à celle d’une pénurie d’électricité: 

• pendant un certain temps, la fourniture des prestations de transport (voyageurs, marchan-

dises) peut ne pas répondre aux attentes en termes de volume et de qualité;  

• l’ampleur et la persistance du problème sont liées non seulement au manque de res-

sources critiques, mais aussi à la durée et à l’importance de la pénurie d’électricité. 

Ceci concerne plus particulièrement les entreprises de chemin de fer ayant une vaste infrastruc-

ture. 

3.9.2. Tactique de base: maintien des activités de maintenance et de construction 

Principe applicable aux infrastructures et véhicules déterminants pour les prestations actuelles et 

futures des transports publics: 

 

Il faut respecter les courts intervalles de maintenance et de travaux (ressources tempo-

relles) conformément au calendrier, tant que les chaînes d’approvisionnement fonctionnent 

ou qu’elles peuvent être garanties grâce à des mesures de remplacement. 

 

Explications sur la base des projets de modernisation du matériel roulant des entreprises de che-

min de fer: 

• Le calendrier de production de la majorité des projets de modernisation est cadencé par les 

échéances de révision ayant une incidence sur la sécurité. 

• L’interruption des travaux (et une reprise présentant de vastes problèmes de planification) 

entraînerait rapidement des problèmes au niveau de la disponibilité des véhicules, car le 

véhicule à moderniser serait remisé à la date de début de production prévue et devrait res-

ter immobilisé le temps de la révision/modernisation.  
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• Seule la révision, pas la modernisation, serait possible à certaines conditions, car d’autres 

activités sont absolument nécessaires en plus de la révision, lesquelles font partie inté-

grante de la modernisation (traitement anti-corrosion, réparation des fissures, modifica-

tions, mises à jour, etc.).  

 

Explications sur la base des travaux de maintenance du matériel roulant des entreprises de che-

min de fer: 

• De nombreuses autres activités de maintenance (notamment l’entretien courant) sont as-

sorties d’un délai maximal dont la non-observation entraîne le remisage du véhicule.  

 

 

3.10. Éclairage public 

L’éclairage public est utilisé par l’ensemble des transports publics.  

La souveraineté de la décision revient aux communes, aux cantons ou à la Confédération suivant 

les liens de propriété.  

Les éclairages publics des communes sont souvent exploités par les exploitants de réseau de dis-

tribution locaux (p. ex. «Services industriels»). 

 

Des restrictions au niveau de l’éclairage public seront probablement évoquées en cas de risque de 

pénurie d’électricité et les autorités locales interviendront. Il est essentiel que les entreprises de 

transports publics s’investissent pour assurer les interactions suivantes: 

 

L’éclairage public a une forte incidence sur la sécurité, notamment pour le tram à exploitation mixte 

(c.-à-d. sillons sur le secteur routier). En l’absence d’éclairage, il est extrêmement difficile d’identi-

fier les risques et les obstacles sur les voies. 

 

Les zones d’arrêt des transports publics desservis par la route sont souvent éclairées par l’éclai-

rage public. Les réflexions sur l’éclairage des zones d’accès aux transports publics sont à étudier 

sous l’angle de la pertinence et des conséquences (chapitre 3.6). 
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3.11. Éclairage de faisceaux des voies 

Les éclairages des faisceaux de voies servent à éclairer 

• les gares de triage, 

• les installations de chargement sur wagons, 

• les zones de garage des trains de marchandises, des trains de voyageurs et des trains de 

chantier (dès qu’ils sont utilisés assez fréquemment, voir R RTE 26201), 

• les installations de garage des trains d’extinction et de sauvetage (TES), 

• les points d’appui pour la maintenance de l’infrastructure, 

 

et ont une incidence sur la sécurité. 

• Marchandises dangereuses  

o conformément au RID (Règlement International concernant le transport des mar-

chandises dangereuses par chemin de fer), les marchandises dangereuses doivent 

être «suffisamment» éclairées.  

o Autrement dit, les zones susceptibles d’accueillir des wagons transportant des mar-

chandises dangereuses doivent être éclairées. Dans les grandes installations de 

triage, l’intégralité du faisceau doit toujours être bien éclairée, car les marchandises 

dangereuses peuvent en principe se trouver n’importe où (voie, secteur). 

• Activités dans le faisceau des voies ayant une incidence sur la sécurité: atteler les wagons 

et effectuer l’essai des freins 

o Dans les grandes installations notamment, des restrictions en termes d’éclairage 

entraîneraient rapidement des risques, malgré le port de casques équipés d’une 

lampe frontale. 

o Des répercussions ne sont pas à exclure au niveau de la production nocturne de 

Cargo. 

 

Par conséquent, le scénario Best Effort consistant à éteindre l’éclairage dès qu’il n’est plus absolu-

ment nécessaire prime. Il faut faire particulièrement attention aux jours fériés et à une baisse géné-

ralisée de l’activité suite à un recul du trafic. 

 

 

3.12. Installations et équipements du trafic marchandises 

Pour fournir les prestations en trafic marchandises, il faut, outre le moyen de transport et un ré-

seau ferroviaire en état d’exploitation, une multitude de fonctionnalités et de tâches qui doivent im-

pérativement être maintenues. Exemples: 

• Installations de chargement sur wagons (voies de raccordement jusqu’aux terminaux TC, 

structures de chargement et de déchargement dans les dépôts de combustibles ou de car-

burants) 

• Gares de formation, gares de triage 

• Centres de régulation du trafic, domaines de régulation/planification, y c. systèmes de com-

munication et systèmes informatiques 

• Sites en surface  

• Centres d’entretien en charge du matériel roulant 

 

Ces installations et structures appartiennent aux gestionnaires d’infrastructure, aux entreprises de 

transport, aux entreprises de chargement, aux détenteurs de wagons ou aux prestataires de maté-

riel roulant et sont gérées par ces derniers. Cette notion est à prendre en compte lors de la défini-

tion des mesures de gestion, y c. lors du contingentement des gros consommateurs. 
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3.13. Locaux techniques de l’infrastructure de base des transports publics 

Le chauffage, la ventilation et la réfrigération des locaux techniques permettent de respecter les 

valeurs plancher et de protéger les structures techniques et les pièces électroniques s’y trouvant 

(sécurité contre une défaillance, durée de vie). 

 

Il convient de distinguer deux cas de figure: 

 

• Un réglage optimal des systèmes de chauffage, de ventilation et de réfrigération peut être 
exigé en amont (optimisation de l’exploitation d’ores et déjà en période normale) 

o Les mesures visant à réduire exceptionnellement la consommation d’électricité res-
teront raisonnables si elles peuvent être mises en œuvre à distance. 

o Réfrigération: relèvement temporaire des températures de réfrigération en été (utili-
sation de seuils de tolérance pour les valeurs plancher, p. ex. non-prise en compte 
de l’optimisation de la durée de vie)14 

o Chauffage: les possibilités de commande à distance sont rares. Les chauffages ten-
dent à se limiter aux cabines techniques et sont techniquement simples (corps de 
chauffe électriques individuels).  

 

• Un réglage optimal des systèmes de chauffage, de ventilation et de réfrigération ne peut 
pas être exigé en amont: 

o des initiatives ciblées peuvent être justifiées pour réduire la consommation d’électri-
cité en fonction des possibilités logistiques et du potentiel estimé. 

 

Conclusion: il existe des potentiels modestes avec le scénario Best Effort dans le cadre des possi-

bilités techniques et logistiques et de ce qui est autorisé. Le potentiel est plus important en été 

qu’en hiver. 

 

 
14 Exemple de CFF Infrastructure: début 2022, environ 10% des systèmes de chauffage, de venti-

lation et de réfrigération étaient commandés à distance. L’utilité potentielle et la faisabilité d’un 

«mode d’urgence» implémenté au préalable pour relever la température de réfrigération ont fait 

l’objet d’une étude. 
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3.14. Autres éléments de l’infrastructure de base des transports publics 

3.14.1. Principe 

Les principes généraux en vertu du chapitre 2.10.1 et les remarques par rapport à la gestion des 

redondances (voir chapitre 2.10.2) s’appliquent aux éléments de l’infrastructure de base des trans-

ports publics.  

 

Il faut renoncer à toute mesure et initiative tant qu’aucun arrêt de l’exploitation n’a été ordonné (fia-

bilité, disponibilité, sécurité). 

 

3.14.2. Chauffages d’aiguilles – un secteur précis de la technique ferroviaire et présentant 
un potentiel Best Effort 

Les chauffages d’aiguilles empêchent le gel des lames d’aiguilles en cas de température négative 

et d’humidité ainsi que l’accumulation de neige entre la contre-aiguille et la lame qui ne permettrait 

pas de manœuvrer l’aiguille; si l’aiguille ne se trouve pas en position de butée, la marche des 

trains ne peut pas être assurée sur le plan technique, car un déraillement n’est pas exclu. 

 

Les aiguilles sont le plus souvent chauffées via un système électrique. Les CFF ont recours aux 

énergies suivantes en fonction de l’ancienneté et de la taille de l’installation: courant de traction 

16,7 Hz (objectif visé), 50 Hz, gaz naturel (notamment les grands centres comme Zurich, St-Gall, 

Berne, Coire, Olten, Lausanne, etc.) et gaz propane. Des stations météorologiques locales pilotent 

les besoins énergétiques, lesquels sont nettement plus bas dès que les hivers sont doux et secs. 

 

Pour des raisons financières, seules les aiguilles essentielles du point de vue de l’exploitation (sta-

bilité de l’horaire, trajets entre les centres d’entretien et les dépôts, installations de manœuvre es-

sentielles)sont équipées d’un chauffage d’aiguilles. 

Pour pouvoir manœuvrer les autres aiguilles, il faut retirer la neige et le givre manuellement (avec 

une pelle et un balai) en s’aidant d’une liste des priorités. Il s’agit le plus souvent d’aiguilles qui 

sont sollicitées à un certain moment uniquement, p. ex. pour les manœuvres, l’acheminement de 

marchandises ou les installations de garage. 

 

Conclusion: 

• Une hiérarchisation est déjà effectuée lors de l’acquisition des installations; les chauffages 

d’aiguilles sont installés aux points névralgiques de l’exploitation. 

• La généralisation du nettoyage des aiguilles à la main n’est pas faisable dans un souci de 

maintien de l’offre (grille quantitative, sécurité au travail). 

• Si une large partie du trafic ferroviaire est suspendue pour réduire les besoins en électri-

cité, les chauffages des aiguilles qui ne sont pas ou peu utilisées seront coupés de manière 

ciblée et un nettoyage à la main sera éventuellement mis en place. 

 

En revanche, il faut veiller à utiliser les chauffages d’aiguilles de manière optimisée et parcimo-

nieuse (mesure Best Effort: réduire le préchauffage le matin, ne pas ponter la fonction d’optimisa-

tion de la commande en fonction de la météo ou uniquement ponctuellement en cas de besoin = 

mesure efficace pour réduire la consommation d’électricité). 
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Annexe: liste des mesures possibles et contributions à la réduction des 
besoins en électricité  

 

Travail en cours – voir liste séparée:  2022-07-15 Liste möglicher Massnahmen.xlsx 

 

 

Explications: 

 

• L’idée est de fournir aux entreprises de transport public une liste des mesures et initiatives 

envisageables sous forme d’une grille qu’ils peuvent utiliser pour faire des calculs et ajouter 

des précisions. 

 

• Le projet initial du 15.7. a été révisé et adapté aux nouveaux niveaux de préparation con-

formément au chapitre 1.5. 

 

• Reprend ce qui ressort des informations existantes et des réunions internes aux CFF.  

 

La liste sera mise à jour en permanence et complétée des informations émanant des entreprises 

de transport et de la campagne menée par l’ensemble de la branche pour réduire les besoins en 

électricité. 

 

Nous comptons toujours sur votre collaboration – Merci! 

 

https://sbb.sharepoint.com/:x:/r/sites/voev-kis-arbeitsgruppe-strommangellage/Freigegebene%20Dokumente/Weitere%20Beitr%C3%A4ge%20zur%20Kontingentierung/2022-07-15%20Liste%20m%C3%B6glicher%20Massnahmen.xlsx?d=w3274fd24825b4a86b688f1f4a95b433a&csf=1&web=1&e=ybhPKw
https://sbb.sharepoint.com/:x:/r/sites/voev-kis-arbeitsgruppe-strommangellage/Freigegebene%20Dokumente/Weitere%20Beitr%C3%A4ge%20zur%20Kontingentierung/2022-07-15%20Liste%20m%C3%B6glicher%20Massnahmen.xlsx?d=w3274fd24825b4a86b688f1f4a95b433a&csf=1&web=1&e=ybhPKw

