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Éléments de langage concernant la pénurie d’énergie
Date: 20.10.2020

Gros titre

Une pénurie d’énergie représenterait un défi de taille pour les CFF et l’ensemble de la branche. Les
CFF ont élaboré des mesures pour faire face à cette situation si elle venait à se produire.

Messages-clés

1. Le risque de pénurie d’énergie représente un défi majeur pour les CFF et l’ensemble du secteur
des transports, les CFF étant le plus gros consommateur d’électricité du pays.

2. Des concepts sont actuellement élaborés en collaboration avec la branche et l’Office fédéral des
transports, et leur faisabilité est vérifiée. La task force des CFF constituée dans le cadre de la
pénurie d’énergie collabore étroitement avec la Confédération. En tant que gestionnaires de
système, les CFF (rail) et CarPostal (route) préparent des mesures coordonnées pour
l’ensemble de la branche.

3. Pour que les trains puissent circuler, il faut non seulement du courant de traction dans la
caténaire (16,7 Hz), mais aussi du courant domestique pour la technique ferroviaire (50 Hz). Les
CFF roulent à 90% grâce à l’énergie hydraulique qui provient de leurs huit centrales électriques.
Les 10% restants sont couverts par l’énergie nucléaire.

4. En hiver et aux heures de pointe, l’électricité fait défaut (situation qui entraîne des achats
complémentaires). En été et, souvent, la nuit, l’électricité est vendue. La sécheresse aggrave
d’autant plus la situation.

5. Actuellement, les CFF produisent moins d’énergie en raison de la sécheresse et du faible niveau
des lacs de retenue. Afin de garantir au mieux la production de leur propre courant même en cas
de pénurie et ainsi maintenir l’offre ferroviaire, les CFF ont décidé de garder leurs lacs de
retenue à un niveau aussi élevé que possible. Pour ce faire, les CFF doivent s’approvisionner en
énergie de remplacement sur le marché à des prix en forte hausse, ce qui grève les résultats.

6. Les CFF améliorent systématiquement leur efficacité énergétique depuis 2012. Chaque année,
500 GWh sont ainsi économisés, soit la consommation électrique d’environ 120 000 ménages.

7. Les CFF ont pris des mesures pour économiser du gaz et de l’électricité: ils réduiront de 15%
leur consommation de gaz en baissant le chauffage de leurs bâtiments et en privilégiant le
mazout au gaz pour leurs installations, même si le bilan carbone pourra s’en trouver alourdi.
L’éclairage et le chauffage des bureaux ont été baissés et l’eau chaude a été coupée. Les CFF
renoncent aussi à l’éclairage des façades et des enseignes de leurs bâtiments administratifs.
Nous demandons à nos 34 000 collaborateurs et collaboratrices d’économiser de l’énergie
partout où cela est possible, que ce soit au travail ou à la maison.

8. En raison de la haute efficacité énergétique de l’entreprise, le potentiel d’économie est faible. Si
d’autres mesures d’économie d’énergie devaient être prises, la clientèle serait directement
touchée.

9. Si l’électricité venait à être contingentée, l’offre ferroviaire devrait alors être fortement réduite.
Une telle situation ne pourrait avoir lieu que sur ordre des autorités et devrait être assortie de
mesures d’accompagnement. Une coupure de réseau touchant les CFF entraînerait une
interruption de l’exploitation ferroviaire.

10. Les CFF sont conscients des risques de pénurie d’énergie et font tout leur possible en vue de les
réduire.

Messages prévus le 20.10.2022

 Face au risque de pénurie d’énergie, l’Office fédéral des transports (OFT) a désigné le
15 septembre 2022 les CFF et CarPostal comme gestionnaires de système pour les
transports publics. Afin de réduire le risque de pénurie d’énergie, les CFF recommandent, en
tant que gestionnaires de système pour le rail, de mettre en œuvre les mesures suivantes
que l’Union des transports publics a annoncées:

o lorsque cela est possible et judicieux: abaisser la température dans les
compartiments voyageurs.
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o renoncer à l’éclairage des façades et aux décorations lumineuses dans les gares.
o appliquer des mesures extraordinaires d’économie d’énergie et d’optimisation de

l’exploitation dans les bureaux et les bâtiments d’exploitation.
o participer à la campagne d’économie d’énergie menée par l’ensemble de la branche.
o adhérer à l’«Alliance pour les économies d’énergie».

Outre les mesures déjà arrêtées pour les bureaux, les CFF ont décidé le 20 octobre 2022 de mettre
en œuvre les mesures complémentaires suivantes (conformément aux recommandations de la
maîtrise du système).

- À partir de fin octobre 2022 et jusqu’à fin février 2023, les trains rouleront moins vite dans le
tunnel de base du Saint-Gothard, à condition d’être à l’heure. Comme l’horaire comprend des
réserves sur temps de parcours, une réduction de la vitesse n’entraîne aucun retard. Cette
mesure permet d’économiser environ 2000 MWh d’électricité par an, ce qui correspond aux
besoins en électricité de quelque 500 ménages.

- À partir de fin octobre 2022, la température sera abaissée de 2 °C dans les compartiments
voyageurs lorsque c’est possible. Cette mesure permet d’économiser de 5000 à 8000 MWh
d’électricité entre novembre et février. Les répercussions de cet abaissement de la
température ne seront guère perceptibles pour la clientèle et le personnel.

- Conformément aux recommandations de la branche des transports publics, les CFF, avec le
concours des villes, des communes et des locataires, vont réduire l’éclairage des objets dans
les 30 plus grandes gares. L’éclairage des façades, des décorations, des œuvres d’art, des
éléments architecturaux ainsi que les illuminations de Noël devront donc rester éteints
jusqu’à fin novembre, dans la mesure du possible. Les panneaux signalétiques des
commerces et les écrans utilisés dans le cadre de la publicité de tiers ne sont pas touchés
par ces mesures. L’éclairage de base dans la gare sert à garantir la sécurité et la santé des
personnes et ne sera donc pas réduit.

- Au sein des groupes de travail «Énergie durable» et «Pénurie d’électricité dans les transports
publics», l’Union des transports publics (UTP) a élaboré des recommandations applicables à
l’ensemble de la branche qui montrent comment les collaboratrices et collaborateurs des
transports publics peuvent économiser de l’énergie en modifiant leurs habitudes. Il s’agit de
recommandations générales destinées aux personnels de bureau et d’atelier ainsi qu’au
personnel des locs.

- Les CFF ont adhéré à l’Alliance pour les économies d’énergie, une initiative commune du
DETEC et du DEFR. En prenant des mesures d’économie volontaires, comme l’abaissement
de la température de chauffage dans les bureaux, les CFF réduisent leur consommation
d’énergie et contribuent activement à garantir la sécurité d’approvisionnement énergétique
pendant les mois d’hiver.

Question Réponse
Informations générales
Que font les CFF face au risque de
pénurie d’électricité?  Une task force composée de représentantes et

représentants de tous les domaines des CFF se
consacre pleinement à cette thématique. Elle est en
contact étroit avec celle de la Confédération, confie
des missions à l’organisation et sert d’interface pour
la coordination avec la Confédération.

 Les risques de pénuries d’électricité et de gaz sont
étudiés de manière approfondie et systématique dans
le cadre d’un échange direct avec les institutions et
offices fédéraux compétents. Les CFF sont
accompagnés dans cette démarche par l’Union des
transports publics (UTP). À l’heure actuelle, les CFF
collaborent étroitement avec la branche (UTP) et
l’Office fédéral des transports pour développer des
concepts appropriés et vérifier leur faisabilité.
L’objectif consiste à introduire des mesures concrètes
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de préparation en accord avec les autorités
compétentes et la branche.

Quels types de courant sont requis
pour l’exploitation ferroviaire?

 La circulation des trains CFF requiert deux types de
courant: du courant de traction pour l’alimentation de
la ligne de contact (à 16,7 Hz) et du courant
domestique pour la technique ferroviaire (à 50 Hz).

Les CFF sont-ils le plus gros
consommateur d’énergie de Suisse?

 En 2021, les besoins en courant de traction des CFF
se sont élevés à 2002 GWh. En qualité de personne
morale, les CFF représentent donc le plus gros
consommateur d’énergie de Suisse. Ils comptent
aussi parmi les plus grands producteurs d’électricité.
Ils ont leurs propres centrales électriques et
détiennent des participations dans ce secteur. De
plus, ils couvrent eux-mêmes leurs besoins en
courant de traction sur une moyenne annuelle à long
terme. En 2021, la consommation électrique des
installations et bâtiments d’exploitation des CFF a
atteint 297 GWh.

 Les CFF consomment environ 2002 GWh de courant
de traction et 297 GWh de courant domestique, ce qui
représente près de 3,8% de la consommation
d’électricité au niveau national (env. 60 000 GWh).

Quelle quantité d’électricité est
produite et consommée par les CFF
et par d’autres compagnies
ferroviaires? Quelle quantité de gaz
les CFF consomment-ils?

 En 2021, les CFF ont produit et acheté 3063 GWh
d’électricité, dont 2275 GWh ont été utilisés par les
CFF et d’autres entreprises pour l’exploitation
ferroviaire.

 En 2021, les CFF ont consommé environ 63 GW de
gaz naturel.

Quelles actions sont mises en place
pour réduire la consommation
d’électricité?

 L’efficacité énergétique tient une place primordiale
dans la stratégie énergétique des CFF. Depuis
dix ans, les CFF n’ont de cesse d’améliorer
systématiquement leur efficacité énergétique, ce qui a
déjà permis d’obtenir des résultats concrets.

 L’automne dernier, dans le cadre de l’initiative
«Exemplarité Énergie et Climat», les CFF se sont
engagés publiquement à poursuivre leurs efforts
d’amélioration en matière d’efficacité énergétique et à
promouvoir le recours aux énergies renouvelables. À
cet égard, il convient de mentionner deux points:
 En 2010, les CFF ont mis en place un vaste

programme d’économie d’énergie reposant sur
de nombreuses mesures. Fin 2021, l’ensemble
des économies réalisées atteignait 500 GWh/an,
soit l’équivalent de la consommation d’électricité
de près de 120 000 foyers.

 D’ici à 2030, les CFF entendent améliorer leur
efficacité énergétique de 30% par rapport à
2010, ce qui correspond à une économie de
850 gigawattheures (GWh) par an, ou équivaut à
la consommation annuelle d’environ 200 000
ménages. Pour atteindre les objectifs ambitieux
qu’ils se sont fixés, les CFF mettent en œuvre
des mesures d’économie d’énergie dans de
nombreux domaines tels que l’acquisition de
rames automotrices efficaces sur le plan
énergétique, le passage aux énergies
renouvelables pour le chauffage des bâtiments



KOM-I Version 2.0 4

d’ici à 2030 ou encore une production ferroviaire
écoénergétique.

 Cf. Énergie durable | CFF

D’où provient le courant de traction?  Les CFF exploitent le réseau de courant de traction.
Ils possèdent huit centrales hydroélectriques
(16,7 Hz) et neuf convertisseurs de fréquence. Ces
derniers permettent de «transformer» le courant
domestique (50 Hz) en courant de traction (16,7 Hz)
et de relier le réseau de courant de traction au réseau
de Swissgrid.

 En tant que «gestionnaire de système Alimentation en
courant de traction», les CFF approvisionnent tous les
gestionnaires de l’infrastructure 16,7 Hz en courant de
traction (sauf RhB).

 En 2021, les CFF ont produit environ 2000 GWh
(16,7 Hz) dans leurs propres centrales électriques et
celles de leurs partenaires, et ont prélevé environ
1000 GWh sur le réseau électrique 50 Hz.

 En hiver et aux heures de pointe, l’électricité fait
défaut (situation qui entraîne des achats
complémentaires). En été et, souvent, la nuit,
l’électricité est vendue. En d’autres termes, les CFF
sont en partie soumis aux fluctuations des prix du
marché de l’énergie, bien qu’ils produisent eux-
mêmes une grande partie de l’électricité qu’ils
consomment.

Dans quelle mesure la sécheresse a-
t-elle une influence sur la pénurie
d’électricité?

 Le courant de traction des CFF se compose à 90%
d’énergie hydraulique (provenant principalement de
leurs propres centrales électriques). Cette année, la
sécheresse a donc particulièrement impacté les CFF.

 Comme les précipitations ont été très rares au cours
du printemps et de l’été, aucun excédent de courant
n’a pu être produit. Bien au contraire: il a fallu acheter
de l’électricité.

 En raison de la crise énergétique qui touche toute
l’Europe, nous avons été contraints d’acheter de
l’électricité à des prix beaucoup plus élevés (parfois à
10 fois le prix du marché).

 Cette situation pèse fortement sur le résultat des CFF.
Quel est le niveau de remplissage des
lacs de retenue par rapport aux
années précédentes?

 Actuellement (état en octobre), le niveau de
remplissage de nos lacs est de 73%. À ce jour, la
moyenne sur 10 ans est de 86%.

Que font les CFF pour garantir
l’approvisionnement en courant de
traction dans une situation de
pénurie?

 Les CFF prennent leur mission d’approvisionnement
en courant de traction très au sérieux.

 Ils veillent dès aujourd’hui à ce que les lacs de
retenue restent si possible à leur niveau maximal, non
seulement pour pouvoir, malgré la situation
hydrologique défavorable, produire leur propre
électricité dans l’éventualité d’une pénurie cet hiver,
mais aussi pour maintenir au maximum l’offre
ferroviaire.

 Les CFF doivent à cet effet acheter de l’énergie de
substitution à un prix en forte augmentation.

 Cette situation a déjà eu des répercussions négatives
sur le résultat du secteur Infrastructure Énergie au
premier semestre et affectera également le résultat
annuel 2022.

https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/prestations-eft/energie/energie-durable.html


KOM-I Version 2.0 5

La Confédération peut-elle demander
aux CFF d’injecter l’électricité qu’ils
produisent dans le réseau d’électricité
de la Suisse et de la mettre ainsi à la
disposition du public?

 Nous n’avons pas connaissance d’une telle obligation
ou d’une quelconque volonté en ce sens.

 Comme, sur la période de janvier à avril, nous
recourons au réseau 50 Hz pour couvrir nettement
plus de 10% de nos besoins en courant de traction,
une telle obligation obligerait à suspendre la majeure
partie, voir l’intégralité de l’offre ferroviaire.

Réserve hydroélectrique pour
l’hiver 2022/2023: en octobre 2022, la
Confédération procédera à l’appel
d’offres et organisera les enchères
(voir communiqué de presse ElCom
du 23.8.2022) ouvertes aux
entreprises participant à la réserve
hydroélectrique. L’objectif est d’utiliser
la réserve en cas de situation de
pénurie critique. Les CFF participent-
ils aux enchères?

 Les CFF sont extrêmement touchés par la
sécheresse de cette année, car le courant de traction
qu’ils utilisent et qui provient principalement de leurs
propres centrales électriques se compose à 90%
d’énergie hydraulique.

 Comme les précipitations ont été très rares au cours
du printemps et de l’été, aucun excédent de courant
n’a pu être produit et ils ont donc dû acheter de
l’électricité.

 Par conséquent, les CFF mettent l’accent sur leur
mandat d’approvisionnement en courant de traction et
ne prévoient pas actuellement de participer aux
enchères.

Pourquoi les CFF n’investissent-ils
plus dans les installations
photovoltaïques?

 Les CFF sont favorables à l’idée d’accélérer la mise
en place d’installations solaires le long des routes et
des rails.

 D’ici à 2030, les CFF veulent produire 30 GWh/a de
courant domestique (50 Hz) à partir des installations
photovoltaïques (PV) équipant leurs sites et
bâtiments.

 Les CFF disposent de nombreuses surfaces de toit
(centres d’entretien, gares, marquises, surfaces libres
ou parois antibruit).

 La mise en place d’une installation photovoltaïque sur
les bâtiments existants est systématiquement
analysée, alors que les projets de constructions
neuves intègrent de manière standard la réalisation
d’une telle installation.

 Conformément à la motion 22.3386, les CFF
examinent dès à présent les possibilités d’exploiter
leurs potentiels en installations photovoltaïques.

 La faisabilité et la rentabilité de ces potentiels sont
scrupuleusement analysées.

L’électricité consommée par les CFF
provient à 10% de l’énergie nucléaire.
Les CFF envisagent-ils de sortir du
nucléaire?

 Les trains CFF sont d’ores et déjà alimentés à 90%
par du courant issu de l’énergie hydraulique.

 D’ici à 2025, le courant de traction proviendra
exclusivement de sources renouvelables.

 Outre les fournitures d’énergie certifiée d’origine
renouvelable (pratique courante dans la branche), les
CFF entendent s’approvisionner physiquement en
électricité pour couvrir les 10% qui ne sont pas
produits par leurs propres installations ou des
installations sous contrat.

 Les CFF sont actuellement en négociations et
communiqueront à ce sujet en temps voulu.

Quelles seraient les installations CFF
concernées par la pénurie d’énergie?

En matière de courant domestique, toutes les installations
seraient concernées: Éclairage, chauffage, technique
ferroviaire, télécommunication pratiquement toutes les
installations des CFF, y compris les gares et bâtiments
d’exploitation.

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-90036.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-90036.html
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En outre, le gaz est utilisé pour chauffer non seulement
les aiguilles, mais aussi les ateliers et les processus de
maintenance du matériel roulant.

Quels secteurs des CFF seraient
impactés par une pénurie de gaz?

Les installations de chauffage des bâtiments de bureaux
et d’exploitation ainsi que les gares seraient tout
particulièrement concernées. Les logements locatifs de
CFF Immobilier sont en partie équipés de cuisinières à
gaz.

Étape 1: appel aux économies
d’électricité volontaires. Quelles
solutions concrètes les CFF mettent-
ils en œuvre?

Les CFF ont pris des mesures pour économiser du gaz et
de l’électricité: ils réduiront de 15% leur consommation de
gaz en baissant le chauffage de leurs bâtiments et en
privilégiant le mazout au gaz pour leurs installations,
même si le bilan carbone pourra s’en trouver alourdi. Il est
prévu de baisser l’éclairage et le chauffage des bureaux
et de couper l’eau chaude. Les CFF renoncent aussi à
l’éclairage des façades et des enseignes de leurs
bâtiments administratifs. Par ailleurs, nous demandons à
nos 34 000 collaborateurs et collaboratrices d’économiser
de l’énergie partout où cela est possible, que ce soit au
travail ou à la maison.

Étape 2: restrictions de la
consommation (interdiction p. ex.
d’éclairages à des fins publicitaires ou
de chauffages en extérieur). Quelles
mesures les CFF prendraient-ils dans
un tel scénario?

Les CFF ont pris des mesures visant des économies
d’énergie volontaires (voir plus haut). D’autres mesures
sont en cours d’analyse.
En raison de la haute efficacité énergétique de
l’entreprise, le potentiel d’économie est faible. Si d’autres
mesures d’économie d’énergie devaient être prises, la
clientèle serait directement touchée.
Actuellement, des concepts sont élaborés en
collaboration avec la branche et l’Office fédéral des
transports, et leur faisabilité est vérifiée.

Étape 3: contingentement appliqué
aux gros consommateurs. Qu’est-ce
que cela signifierait pour les CFF?

Si l’électricité venait à être contingentée, l’offre ferroviaire
devrait alors être fortement réduite. Une telle situation ne
pourrait avoir lieu que sur ordre des autorités et devrait
être assortie de mesures d’accompagnement.

Étape 4: délestages (pendant cette
période, coupure totale régulière du
courant par régions, à savoir 4 heures
sans courant et 8 heures avec). Les
consommateurs importants pour la
sécurité restent-ils raccordés au
réseau, dans la mesure où cela est
techniquement possible?

En cas de coupure de réseau touchant les CFF, l’arrêt de
l’exploitation ferroviaire serait inévitable.

Techniquement, il serait également impossible de faire en
sorte que les consommateurs indispensables à la
conduite de l’exploitation soient exclus des délestages
cycliques.

Pour les CFF, quelles seraient les
conséquences financières de
réductions de l’offre dues à une
pénurie d’électricité?

 Cet aspect est en cours d’examen.

Maîtrise du système/autorités
Comment les décisions sont-elles
prises?

 C’est la Confédération et non les CFF qui prend les
décisions relatives aux mesures de gestion de la
consommation.

La maîtrise de système dans les
transports publics a été activée par
l’OFT dans le cadre de la pénurie
d’énergie. Qu’est-ce que cela signifie
pour les CFF?

 Les CFF et CarPostal sont des gestionnaires de
système dans les transports publics (le rail pour les
CFF et la route pour CarPostal).

 La maîtrise de système permet de coordonner les
mesures d’économie d’énergie issues des décisions
du Conseil fédéral et de les mettre en œuvre
uniformément pour l’ensemble des transports publics.
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 Les CFF et CarPostal ont notamment pour mission de
garantir et d’harmoniser la communication sur
l’éventualité d’une pénurie d’électricité pour
l’ensemble des entreprises de transport. Par ailleurs,
les deux gestionnaires de système sont chargés de
planifier à titre prévisionnel des mesures
supplémentaires. Il s’agit notamment d’adapter l’offre
de transport ou de donner la priorité à certains
transports qui sont importants pour
l’approvisionnement du pays.

Les CFF adhèrent-ils à l’Alliance pour
les économies d’énergie lancée par la
Confédération?

 Oui. L’Alliance pour les économies d’énergie regroupe
des organisations qui, d’une part, soutiennent
pleinement les efforts visant à garantir la sécurité
d’approvisionnement en hiver et, d’autre part, mettent
en œuvre, sur une base volontaire, des mesures en
faveur d’une utilisation efficace et économe de
l’énergie.

 Avec la campagne stop-gaspillage.ch, elle forme
l’initiative hivernale pour les économies d’énergie du
DETEC et du DEFR.

Est-ce que les CFF exhortent leur
personnel à faire des économies
d’électricité?

 Oui. En tant que membre des groupes de travail
«Énergie durable» et «Pénurie d’électricité dans les
transports publics» de l’Union des transports publics
(UTP), les CFF ont élaboré des recommandations
applicables à l’ensemble de la branche qui montrent
comment les collaboratrices et collaborateurs des
transports publics peuvent économiser de l’énergie en
modifiant leurs habitudes. Il s’agit de
recommandations générales destinées aux
personnels de bureau et d’atelier ainsi qu’au
personnel des locs.

Voyageurs/Infrastructure
Des trains seraient-ils supprimés en
cas de pénurie d’électricité?

Si l’électricité venait à être contingentée, l’offre ferroviaire
devrait alors être fortement réduite. En cas de coupure de
réseau touchant les CFF, l’arrêt de l’exploitation
ferroviaire serait inévitable. Au final, tout dépend des
priorités fixées par la Confédération.

Pour économiser 15% d’électricité,
l’offre devrait être réduite de
30%. Est-ce correct? Comment se
présenterait concrètement une
telle réduction de l’offre?

Oui c’est correct L'offre en trafic grandes lignes et en trafic
régional devrait être allégée. Les services de base sont
assurés.

La clientèle sera-t-elle indemnisée si
l’offre devait être réduite?

Cet aspect est en cours d’examen.

La sécurité de la circulation des trains
serait-elle encore garantie pendant la
pénurie d’électricité?

Les CFF respectent en toutes circonstances l’ensemble
des dispositions en vigueur concernant la sécurité du
trafic ferroviaire.

Les installations et systèmes
nécessaires à l’exploitation
pourraient-ils être alimentés en
courant de traction afin d’assurer la
circulation des trains en cas de
pénurie d’électricité (courant
domestique)?

L’alimentation, par exemple, des installations de sécurité
ou des aiguilles en courant de traction serait insuffisante
pour maintenir le système complexe de haute technicité.
Les dépendances sont trop nombreuses.

De façon très générale, quelles
seraient les répercussions de la
pénurie d’électricité pour la clientèle?

Des concepts sont en cours d’élaboration et leur
faisabilité est vérifiée. L’éventail des mesures va de la
suppression des enseignes lumineuses à la réduction de

http://stop-gaspillage.ch/
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l’offre en trafic voyageurs, en passant par un abaissement
des températures dans les voitures. Les mesures seraient
appliquées à l’échelon de la Suisse.

Y aura-t-il un report sur certains
moyens de transport? Par exemple,
sur des bus dont l’exploitation ne
serait pas affectée, contrairement au
tram?

Des concepts sont en cours d’élaboration et leur
faisabilité est vérifiée.

Quelle serait l’incidence des effets
d’une pénurie d’énergie sur le libre
accès au chemin de fer?

 Cet aspect est en cours d’examen.

Les CFF réduisent la vitesse des trains
dans le tunnel de base du St-Gothard.
Devons-nous nous attendre à des
retards du coup?

 Non. L’horaire comprend des réserves sur temps de
parcours dans le tunnel de base du St-Gothard. Le
personnel des locs doit circuler plus lentement dans le
tunnel, à condition que le train soit à l’heure.

Si la vitesse peut être réduite dans
le tunnel de base du St-Gothard sans
que cela ait un impact sur l'horaire,
pourquoi les CFF ne font-ils pas
toujours de même ?



Quelles économies d’électricité les
CFF peuvent-ils réaliser grâce à cette
mesure?

 Environ 2000 MWh par an, ce qui correspond aux
besoins en électricité de quelque 500 ménages. Ceci
représente 25 à 30% de l’énergie consommée sur ce
trajet, et environ 0,1% de l’ensemble des besoins en
courant de traction des CFF.

De manière générale, le fait de rouler
plus lentement ne permettrait-il pas de
générer de réelles économies
d’énergie?

 Si, le temps de parcours à disposition a une forte
incidence sur les besoins énergétiques. Néanmoins,
la baisse drastique de la vitesse aurait de graves
répercussions sur l’horaire et compliquerait
grandement la situation en plus d’entraîner de
nombreux problèmes: p. ex. inadaptation des
aménagements de l’infrastructure aux croisements,
problèmes de correspondance avec les trains, les bus
et les trams, inadéquation de la planification des
roulements de matériel roulant et de personnel. C’est
la raison pour laquelle il est déconseillé de modifier
l’horaire.

Comment les CFF mesurent-ils les
besoins énergétiques de leurs trains?

 Presque tous les trains des CFF sont équipés d’un
système de mesure qui permet de facturer la
consommation de courant de traction selon le principe
du responsable-payeur. Les données mesurées sont
le lieu, la consommation réelle, la récupération et la
vitesse à la seconde près. Les valeurs sont
combinées aux parcours et aux temps de passage
(RCS) avant d’être exploitées pour améliorer le
système ferroviaire. Par exemple, les besoins
énergétiques des trains font l’objet d’une surveillance
systématique (Lien).

L’UTP recommande d’abaisser la
température dans les trains. Les CFF
vont-ils suivre cette recommandation?

 Oui. Entre fin octobre et fin février, les CFF vont
abaisser la température de 2°C dans les trains
lorsque c’est possible.

 ((Explication: une réduction de 2°C permet
d’économiser de 50 à 100 MWh par jour.))

De combien à combien de degrés la
température est-elle abaissée ?

 En principe, de 22 à 20 degrés. Bien entendu, la
température intérieure peut aussi augmenter
en fonction du nombre de voyageurs, etc.

Les CFF disent abaisser la
température dans les trains lorsque

 En principe, la température sera abaissée dans tous
les trains à partir du moment où le personnel

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/57313d93-4781-475e-be2e-1d473c465942/ReportSection8e3342af9da1c6251d8f
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c’est possible. Concrètement, quels
trains sont concernés et lesquels ne le
sont pas?

d’assistance clientèle peut régler lui-même le
thermostat.

Pour quelles raisons cette mesure ne
peut-elle pas être appliquée à tous les
trains?

 Certains trains sont toujours en «phase de garantie».
Autrement dit, ils font encore l’objet de tests qui ne
permettent pas l’application de ce type de mesures,
au risque d’entraîner l’annulation de la garantie.

 Pour les autres trains, le personnel des locs devrait
procéder quotidiennement au réglage manuel et être
formé en conséquence. Cette intervention risquerait
de retarder la mise en service des véhicules et
pourrait même avoir des répercussions négatives sur
la ponctualité.

 Sur toutes les autres flottes, l’abaissement de la
température nécessite une modification au niveau du
logiciel. Cela prendra environ quatre mois. Les
travaux doivent être échelonnés, car tous les trains ne
peuvent pas être mis hors service en même temps.
La mise en œuvre des modifications dans l’ensemble
de la flotte devrait prendre un an environ. Les CFF
sont en train d’examiner s’ils souhaitent malgré tout
procéder à cette adaptation afin d’être prêts pour
l’hiver 2023/2024.

Est-il prévu de réduire l’éclairage dans
les trains?

 Nous avons examiné la proposition. Toutefois, le
potentiel d’économie d’énergie est extrêmement
faible.

 Par conséquent, il n’est pas prévu de réduire
l’éclairage dans les trains.

Pour quels systèmes mécaniques est-
il également possible d’opter dans les
trains?

Le basculement de systèmes électriques en mode
mécanique n’est pas à l’ordre du jour pour les véhicules
CFF. Par rapport à l’effort de traction, les autres
consommateurs dans le train jouent un rôle secondaire.
Le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC)
représentent les deuxièmes plus grands consommateurs.
À ce niveau, il est possible d’intervenir sur les
températures programmées.

Immobilier
Toute la gare semble automatisée.
Quels systèmes fonctionnent en mode
mécanique ou indépendamment de
l’électricité?

 Toute l’exploitation en gare est automatisée. Les
installations déterminantes pour la sécurité sont
dotées d’équipements auxiliaires d’alimentation
(mode convertisseur) ou de dispositifs d’alimentation
sans interruption (batteries) et peuvent garantir une
exploitation ferroviaire restreinte pendant une certaine
période. En cas de panne de courant de longue durée
(black-out), l’arrêt de l’exploitation serait inévitable.

 En mode analogique, seuls les plans des gares et les
affiches des arrivées et des départs garantissent une
information à la clientèle.

Quelles sont les 30 plus grandes
gares visées?

 Aarau, Arth-Goldau, Basel, Bellinzona, Bern,
Biel/Bienne, Brig, Chêne-Bourg, Chiasso, Chur,
Delémont, Fribourg/Freiburg, Genève Aéroport,
Genève Cornavin, Lancy-Bachet, Lausanne, Lugano,
Luzern, Neuchâtel, Olten, Sargans, Schaffhausen,
Sion, Stadelhofen, St. Gallen, Uster, Winterthur,
Yverdon, Zürich, Zug
Remarque : il s'agit des 30 plus grands en termes de
consommation d'électricité.
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Pourquoi les CFF ne renoncent-ils
pas aux enseignes lumineuses dans
les gares?

 La société APG|SGA est responsable de l’exploitation
des surfaces publicitaires numériques réservées aux
publicités de tiers dans les gares.

 Les membres de l’association AWS Publicité
extérieure Suisse, dont fait partie APG|SGA, limitent
depuis le 1er octobre la consommation d’électricité
utilisée pour la publicité extérieure. Ils ont décidé de
laisser leurs écrans éteints une heure de plus (sont
concernés les écrans qui sont normalement hors
tension la nuit), réduisant ainsi leur consommation
d’électricité de 5 à 7%. Plus d’informations ici: Presse
et actualités en détail | AWS Publicité extérieure Suisse.

Ne serait-il pas envisageable
d’éteindre les lumières la nuit dans les
gares pour faire des économies
d’énergie?

 L’éclairage de base dans la gare sert à garantir la
sécurité et la santé des personnes et ne sera donc
pas réduit.

Dans les grandes gares à l’exemple
de la gare centrale de Zurich,
plusieurs escaliers mécaniques
fonctionnent toute la journée en
même temps, mais certains sont peu
utilisés. Ne serait-il pas possible de
les arrêter?

 Dans les grandes gares à l’exemple de la gare
centrale de Zurich ou de la gare de Bâle, les escaliers
mécaniques s’arrêtent automatiquement dès qu’ils ne
sont pas utilisés.

 Les escaliers mécaniques sont un élément important
de l’accès aux transports publics, notamment dans le
sens de la montée (personnes ayant des bagages ou
voyageant avec des enfants, personnes âgées et
affaiblies).

 Ils sont aussi déterminants pour la sécurité en cas de
forte affluence aux heures de pointe.


Ne serait-il pas envisageable
d’éteindre les lumières la nuit dans les
gares pour faire des économies
d’énergie?

 Cette mesure est à l’étude avec les divisions
concernées. Il faut notamment veiller à respecter les
prescriptions légales (mot-clé: sécurité).

Trafic marchandises
La Confédération décrète des
mesures de gestion de la
consommation en cas de pénurie
d’énergie. Le trafic marchandises est-
il concerné au même titre que le trafic
voyageurs?



CFF «interne»
Le télétravail permettra de réduire les
problèmes d’approvisionnement en
électricité. Les CFF vont-ils imposer le
télétravail à leur personnel?

 Les CFF sont une entreprise de transport. Par
conséquent, la grande majorité du personnel ne peut
pas faire de télétravail de par sa fonction.

 Les autres collaboratrices et collaborateurs peuvent
effectuer 40% de leur temps de travail depuis leur
domicile conformément à la règle en vigueur. Sauf
décision contraire de la part de la Confédération, une
augmentation de la part de télétravail n’est pas à
l’ordre du jour.

Les collaboratrices et collaborateurs
CFF ne peuvent-ils plus prendre de
douche chaude dans les bâtiments
CFF?

 L’eau chaude est coupée dans les immeubles de
bureaux, à savoir dans les salles de pause, les coins
cuisine ainsi qu’au niveau des lave-mains dans les
toilettes. Cette mesure ne s’applique pas aux
douches.

En septembre, on disait encore que
l'eau chaude serait
également coupée dans les douches.
Pourquoi renonce-t-on à

 Non, les douches n'ont jamais été concernées par
cette mesure.

https://www.aussenwerbung-schweiz.ch/fr/presse-et-actualites/news/news-detail/aussenwerber-schraenken-stromverbrauch-ab-dem-1-oktober-2022-freiwillig-ein/
https://www.aussenwerbung-schweiz.ch/fr/presse-et-actualites/news/news-detail/aussenwerber-schraenken-stromverbrauch-ab-dem-1-oktober-2022-freiwillig-ein/
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cette mesure, alors que l'on a besoin
de beaucoup plus d'eau chaude que
pour le lavabo ?


