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Par courriel à: konsultationen@bav.admin.ch 

 

Berne, le 5 septembre 2022 

 

Prise de position des CFF dans le cadre de la «Procédure de consultation relative au 
rapport sur les programmes d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire avec modi
fication des arrêtés fédéraux et la Perspective RAIL 2050». 

-

 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position sur le projet 
mentionné à l’occasion de la procédure de consultation.  

La Suisse dispose aujourd’hui de l’un des réseaux ferroviaires les plus denses et fiables du 
monde. Les offres sont très attractives pour la clientèle. La planification axée sur les besoins 
de la clientèle, les investissements à long terme dans les constructions et la technologie, les 
solutions susceptibles de recueillir une majorité et le financement clairement réglementé sont 
autant de facteurs qui ont bâti le succès du système ferroviaire. Bien que le chemin de fer soit 
au centre des projets, c’est l’ensemble du réseau de transports publics qui a été développé et 
doit continuer de l'être.  

Les CFF saluent la volonté d’échelonner le développement futur du rail et des transports pu
blics afin de garantir que l’économie et la mobilité suisses restent compétitives. Si nous vou
lons préserver les atouts du chemin de fer, nous devons mettre l’accent avant tout sur sa 
robustesse et sa stabilité ainsi que sur la faisabilité de l’offre. 

-
-

• Message 2023: ajustement des décisions prises jusqu’ici sur la base du présent point de 
situation, y compris prise en considération des retards de construction et du fait que les 
horaires et les extensions de l’offre doivent à nouveau être établis sur une base solide en 
raison des nombreux chantiers.  

• Message 2026: d’ici 2026, les nouvelles conditions concernant l’utilisation du matériel rou
lant à l’horizon 2035 (pas de compensation du roulis) devraient avoir été analysées, les 
études en cours ou à venir sur la poursuite de l’extension du réseau ferroviaire devraient 
avoir été achevées, selon ordre de priorité, et le projet d’offre 2035 devrait avoir été fonda
mentalement remanié. Seule cette base permettra de prendre des décisions sous cer
taines conditions quant à la réalisation des premières phases d’autres étapes d’aménage
ment. 

-

-
-
-

• Message 2030: décisions concernant la poursuite du développement ferroviaire et les 
étapes d’aménagement 2050+. Dans le présent projet, la perspective RAIL 2050 lance la 
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réflexion sur l’orientation à long terme du système ferroviaire tout en étant fortement axée 
sur les objectifs de la Confédération en matière de climat et d’aménagement du territoire.  

Nous saisissons cette occasion pour vous exposer notre point de vue. Nos commentaires sui
vent la numérotation du rapport explicatif.  

-

2.1 État d’avancement de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire et adaptations 
nécessaires  

Les situations relatives à l’EA 25, à l’EA 35 et à ZEB correspondent en grande partie à notre 
appréciation. Certaines informations doivent être mises à jour en raison des nouvelles con
naissances acquises depuis la rédaction du projet. Nous approuvons les adaptations propo
sées aux programmes d’aménagement actuels et à ZEB, y compris les modifications des ar
rêtés fédéraux concernés. Par ailleurs, nous nous réjouissons du rapport sur toutes les études 
en cours ainsi que de la vue d’ensemble prévue pour le message 2026. Du point de vue des 
CFF, les décisions concernant les premières étapes des grands projets et l’ordre de 
priorité donné aux mesures d’infrastructure ne doivent toutefois être approuvés dans 
le message 2026 que si: a) le projet d’offre 2035 est disponible et solide; b) les projets 
sont compatibles avec les étapes d’aménagement ultérieures, pour autant que la Pers
pective RAIL 2050 ait été nettement affinée; c) les projets présentent une évaluation 
NIBA (indicateurs de durabilité pour les projets d’infrastructure ferroviaire) positive . Il con
vient aussi de s’assurer que les besoins en installations de garage et de maintenance sont 
systématiquement considérés et que le financement de la stratégie ERTMS adoptée est as
suré.  

-
-
-

-

-

-

2.1.1 PRODES Étape d’aménagement 2035 

Une politique d’investissement prévoyante ainsi qu’une planification et une construction effi
caces nécessitent d’assurer une compatibilité avec les étapes ultérieures. Les expériences 
vécues avec le Lötschberg nous l’ont confirmé. Afin de pouvoir étoffer l’offre sur la ligne Zurich
Coire lors de futures étapes d’aménagement, le tunnel de base du Zimmerberg II (TBZ II) doit 
être conçu de manière à être compatible avec un tunnel à Meilibach (Horgen).  

-

-

2.1.2 PRODES Étape d’aménagement 2025 

Comme indiqué dans le rapport explicatif (p. 17), certaines mesures de l’EA 25 ne pourront 
pas être réalisées avant la date butoir définie au 31 décembre 2025. Vu l’art. 2 de l’arrêté fé
déral du 21 juin 2013 sur l’étape d’aménagement 2025 de l’infrastructure ferroviaire (RS
742.140.1), nous partons du principe que le Conseil fédéral modifiera cette échéance. 

-
 

2.1.10 Financement  

Selon les CFF, l’augmentation continue du nombre d’installations et la complexité croissante 
du système ferroviaire laissent supposer que les besoins financiers, notamment pour le main
tien de la qualité du réseau, augmenteront bien plus que prévu. À l’horizon 2035, il est prévu 
de mettre en service plusieurs nouvelles infrastructures dont l’entretien sera coûteux (tunnel 
de Brütten, TBZ II, aménagement du tunnel de base du Lötschberg, ligne directe entre Neu
châtel et La Chaux-de-Fonds). Ces considérations doivent être représentées dans la figure 1. 
Les apports de la RPLP et de l’impôt sur les huiles minérales au fonds d’infrastructure ferro
viaire FIF s’élevaient à 1,3 milliard de francs en 2021 (25% des recettes du FIF). L’électrifica
tion souhaitée du TIM et le passage aux carburants renouvelables pour les véhicules lourds 

-

-

-
-
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(voir p. 26) entraîneront des baisses continues des recettes si aucune contre-mesure n’est 
prise pour soutenir le FIF. En outre, les besoins supplémentaires qui doivent maintenant être 
décidés dans le domaine de l’aménagement (tableau 4, p. 23) constitueront une charge sup
plémentaire pour le FIF. 

-

Nous pensons qu’il faut définir plus clairement les mesures qui permettront de mainte
nir l’équilibre du FIF compte tenu des enjeux exposés.  

-

 

2.2 Perspective RAIL 2050  

Outre la vision proposée et les six objectifs qui en découlent (chap. 2.2.4), que nous soute
nons en tant qu’ambition, nous pensons que la conception de la Perspective RAIL 2050 de
vrait apporter une réponse claire à la question suivante: 

-
-

«Quelle contribution le système ferroviaire et les transports publics peuvent-ils ou doivent-ils 
apporter afin de relever les défis posés par la mobilité globale en Suisse et par l’intégration 
au réseau européen durant la seconde moitié du XXIe siècle?»  

Vous trouverez nos commentaires ci-dessous. Nous vous prions d’en tenir compte lors 
de la concrétisation de la Perspective Rail 2050.  

(a) En plus des objectifs proposés, l’offre ferroviaire devrait être développée en fonction de la 
demande et des besoins de la clientèle, puis complétée par des objectifs relevant de la 
politique des transports. (Autrement dit, que doivent obtenir les clients ou les régions en 
termes de qualité et de capacité ?) Les objectifs de développement ferroviaire doivent être 
appréhendés de façon plus vaste que seulement en tant qu’élément performant et attractif 
des transports publics suisse ayant une intégration optimale dans le réseau ferroviaire eu
ropéen. Du point de vue des CFF, il est indispensable de concevoir un réseau EuropaEx
press complémentaire au système ferroviaire suisse à l’horizon 2050, pensé à l’échelle 
européenne, afin d’améliorer la qualité de l’offre.  

-
-

(b) L’orientation recommandée pour le développement du rail sur les courtes et moyennes 
distances est à notre avis trop restreinte (2.2.5). La force du rail en tant que moyen de 
transport public disposant d’une affluence et d’une fiabilité élevées n’est pas mise en va
leur, tout comme la nécessité d’intégrer l’offre de transport européenne de façon systéma
tique. Le développement ferroviaire ne doit pas seulement concerner les agglomérations, 
mais aussi et surtout les moyennes et longues distances, y compris les liaisons avec l’Eu
rope. Il s’inscrit bien entendu dans un système de mobilité global, dans lequel les différents 
modes de transport sont intelligemment connectés en fonction de leurs points forts. Cette 
mise en réseau devrait être planifiée dès le départ afin de proposer des offres attrayantes 
pour la clientèle et pour les régions. 

-
-

-

Le train doit et peut continuer à apporter une contribution importante dans les ag
glomérations,

-
 surtout dans le trafic régional (RER) ainsi que là où le potentiel du tram, du 

bus ou d’autres formes de mobilité n’est pas suffisant.  

Miser sur des systèmes de transports publics complémentaires sur les courtes dis
tances:

-
 dans les espaces urbains et les agglomérations ainsi que dans les espaces inter

médiaires et les zones rurales, il y aura de plus en plus de moyens de transport qui 
-
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remplaceront le système ferroviaire actuel sur les courtes distances, comme des systèmes 
complémentaires (tram, système léger sur rail, bus rapides, métro), ou de nouveaux sys
tèmes et offres de mobilité portés par les innovations technologiques (par exemple véhi
cules automatisés, navettes autonomes à la demande). Nous suggérons d’évaluer chaque 
option, puis de les comparer les unes aux autres en termes de rentabilité (coûts d’inves
tissement, d’exploitation et d’opportunité), de fonction de desserte et d’accessibilité dans 
l’espace concerné. L’objectif serait de créer et de garantir des capacités sur le réseau 
ferroviaire pour le transfert modal souhaité sur les moyennes et longues distances. Ainsi, 
comme le précisent les perspectives de transport 2050, le réseau de trafic grandes lignes 
est la colonne vertébrale des transports publics nationaux et doit être renforcé en consé
quence là où cela est nécessaire. 

-
-

-

-

Gares et interfaces multimodales attrayantes (conçues de manière multifonction-
nous saluons le développement proposé des interfaces 

-

-

(c) Améliorer la capacité et la qualité dans l’intérêt de la clientèle avec des ressources res
treintes, des systématisations et une utilisation en constante augmentation de la technolo
gie. Les CFF sont convaincus que la simplification et la systématisation de l’offre, de l’in
frastructure et du matériel roulant permettront de créer la marge de manœuvre nécessaire
à l’accroissement de la capacité, de l’efficacité, de la résilience et de la flexibilité du sys
tème ferroviaire. Nous suggérons d’exploiter le réseau ferroviaire de façon encore plus
efficace à l’aide des technologiques numériques et d’un plan directeur.

-
-
-

-

(d) Aménagements complémentaires ciblés pour répondre aux objectifs de la politique des
transports, à la robustesse, à la praticabilité et à la faisabilité d’une offre de qualité avec
un réseau en bon état. L’objectif premier devrait être, selon nous, d’exploiter au mieux le
réseau existant. En raison de l’évolution des projets d’offre et de la nécessité de réagir plus
rapidement aux besoins changeants de la clientèle et à l’évolution de la demande, le ré
seau ferroviaire nécessitera toujours un aménagement ciblé. Il faut notamment veiller à la
robustesse et à la redondance afin que les capacités nécessaires aux projets d’offre définis
soient disponibles et ne soient pas bloquées par des chantiers.

-

(e) La rentabilité et l’utilité pour la Suisse et les entreprises de transport sont des critères à
intégrer de manière plus systématique et transparente dans les futurs travaux, afin que les
contribuables, les commanditaires et les entreprises de transport puissent continuer à fi
nancer le système ferroviaire.

-

nelle et forgée sur l’identité): 
multimodales. Grâce à des interfaces multimodales attrayantes, à une coordination systé
matique de la politique d’arrêts avec l’aménagement du territoire, à une meilleure mise en 
réseau au sein du système global de transports publics et à la desserte des centres régio
naux et ruraux, nous pouvons utiliser le système ferroviaire existant de manière encore 
plus efficace, avant de développer les infrastructures à grand renfort de ressources. 
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Propositions d’amendements et de compléments: 

ferroviaire

autres

élargie

Veuillez trouver ci-après d’autres éléments dont nous vous prions de tenir compte dans la suite 
des travaux: 

• Développement de l’offre de transport de marchandises (consensus): la dynamique
du marché du transport de marchandises penche en faveur des systèmes combinés et
flexibles. En orientant le transport de marchandises vers des plates-formes de transborde
ment intermodales et des installations pour la logistique urbaine, la Perspective RAIL 2050
promeut d’importantes perspectives de croissance. Nous nous en réjouissons, car les
plates-formes de transbordement permettent d’exploiter un nouveau potentiel de trafic et
donc de transférer le trafic routier vers le rail. Les potentiels mis en évidence par l’automa
tisation du matériel roulant, des installations et des processus doivent également être pro
mus de manière ciblée.

-

-
-

• Traitement équivalent de l’extension du réseau en surface et en souterrain: le fait
que l’extension du réseau doive être envisagée de préférence en souterrain nous semble
peu conforme aux objectifs de la Confédération en matière de CO2 et d’énergie, en raison
des émissions indirectes plus élevées qui seraient engendrées.

Propositions d’amendements et de compléments: 

L’aménagement de l’offre et du réseau sollicite des ressources. L’utilisation plus efficace des 

il convient d’étudier systématiquement des solutions souterraines ou, en deuxième priorité, des 
solutions en surface. Conformément aux objectifs du Conseil fédéral en matière d’environne-

•

•

•

Chap. 2.2.4: Compléter les objectifs avec: «offre orientée vers les besoins de la clientèle», 
«rentabilité» et «objectifs à atteindre en matière de politique des transports».
Chap 2.2.5, §5: Cette orientation vise à aménager l’offre  de transports publics
[en Suisse] en premier lieu sur les courtes et moyennes distances. Les moyennes et 
longues distances restent la spécialité du chemin de fer en tant qu’élément central, coor
donné et intégré de la mobilité globale.

-

Chap 2.2.5, §6: Dans les agglomérations, les points forts des différents l’offre  est densifiée 
en coordination avec d’autres moyens de transport (train,  systèmes de transports
publics complémentaires, véhicules autonomes, mobilité douce et piétonne) sont systéma
tiquement utilisés et combinés, et développés 

 

 en fonction de la demande avec de
nouvelles liaisons diamétrales et tangentielles. Ces principes valent pour la desserte locale 
dans tous les espaces.

 
-

installations existantes est prioritaire. Afin de préserver l’environnement, le sol et les riverains, 

ment, d’énergie et de climat, les émissions indirectes doivent être prises en considération de 
façon adéquate comme indicateur d’évaluation pour les futures extensions de réseau. 
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2.3 Perspectives  

Nous soutenons le fait que les préparatifs de la prochaine étape d’aménagement soient éche
lonnés. En ce qui concerne le message 2026, nous souhaitons que le projet d’offre 2035 
soit non seulement mis à jour, mais aussi revu en profondeur afin qu’il repose sur une 
base solide. La faisabilité des divers chantiers et des intervalles pour le maintien de la qualité 
et de l’aménagement du réseau ainsi que la praticabilité de l’horaire doivent être garantis. Pour 
ce faire, il convient de tenir compte des éléments suivants:  

-

• L’utilisation exclusive de matériel roulant conventionnel et notamment l’impossibilité 
de réduire les temps de parcours (pas de compensation du roulis) doivent être prises en 
considération dans la révision du projet d’offre 2035 et dans les prochaines étapes d’amé
nagement. 

-

• Le transfert vers le rail du trafic international suppose l’aménagement de certaines lignes 
d’accès à l’étranger. Pour chaque corridor, il convient d’institutionnaliser la coopération 
avec les ministères des transports étrangers afin d’assurer un aménagement cohérent de 
l’offre de part et d’autre de la frontière et de régler le financement de l’aménagement de 
l’infrastructure à l’étranger. Il faut tenir compte du fait que la compensation du roulis ne 
sera pas non plus utilisée dans le trafic international. 

• Lors de la révision, il convient également d’identifier les potentiels à court terme afin de 
permettre des améliorations de l’offre sur la base de concepts stables, et ce avant même 
que les aménagements de l’infrastructure ne soient réalisés. Le besoin d'agir est déjà 
grand sur plusieurs corridors. Sans réaménagement de l’offre d’ici 2035, voire 2040, le rail 
perdra de son attractivité.  

En plus des demandes concernant le projet d’offre 2035, il convient de tenir compte des points 
suivants quant à la planification de la prochaine étape d’aménagement complète (message 
2030):  

• En ce qui concerne les travaux de planification à partir de 2024, nous suggérons une con
certation précoce entre l’OFT et les services compétents des CFF afin de garantir la co
hérence des bases de planification. Les études régionales de la Perspective RAIL 2050 
doivent être axées sur une conception nationale. 

-
-

• Tout réaménagement futur de l’offre doit impérativement être considéré comme un tout, 
incluant les besoins en installations de garage et de maintenance y relatifs et ne doit 
être intégré dans la planification que si les surfaces de production nécessaires sont assu
rées. Les installations doivent toujours être conçues pour être pleinement fonctionnelles. 
S’il est nécessaire de faire des économies, celles-ci doivent être échelonnées afin de ga
rantir une exploitation solide et stable. 

-

-

• Les CFF misent sur des technologies éprouvées pour augmenter les capacités. Parallèle
ment, nous nous attendons à ce que la numérisation soit soutenue plus fermement au 
cœur du système. Les planifications et les étapes d’aménagement doivent systématique
ment inclure le fait que les systèmes technologiques nécessaires, notamment ERTMS, 
seront pleinement opérationnels à l’horizon 2050. Le financement des moyens supplémen
taires nécessaires à cet effet, en particulier les coûts supplémentaires du matériel roulant, 
doit être garanti (par exemple par une étape d’aménagement).  

-

-

-
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Nous vous remercions d’avance de prendre connaissance de ce qui précède et de tenir 
compte de nos remarques et propositions. Nous restons à votre disposition pour répondre à 
vos éventuelles questions ou pour vous expliquer nos positions plus en détail dans le cadre 
d’un entretien.  

 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

  

Monika Ribar 
Présidente du Conseil d’administration 

Vincent Ducrot 
CEO 

 
 
Copie à: 

- Mathias Ramsauer, Secrétaire général du DETEC 
- Sabine D’Amelio-Favez, directrice de l’AFF 
- Peter Füglistaler, directeur de l’OFT 
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