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Prise de position des CFF sur le «Plan sectoriel des transports, partie programme». 

 

Madame, Monsieur,  

Nous vous remercions de nous donner la possibilité de prendre position sur le Plan sectoriel 
des transports, partie programme, dans le cadre de la procédure de consultation et 
participation.  

Le Plan sectoriel des transports, partie programme, définit la stratégie du Conseil fédéral 
pour développer, à long terme, le système global des transports en harmonie avec le 
développement territorial. La partie programme définit, sous forme d’objectifs, de principes et 
de priorités, les orientations de la politique relative aux infrastructures de transport. Elle est 
contraignante pour les autorités.  

Nous comprenons le Plan sectoriel comme un cadre permettant le développement intégré 
des éléments «Territoire – Rail – Route – Environnement», sans préjuger des solutions. 
Nous nous félicitons que la coordination et la collaboration à tous les niveaux de l’État et des 
unités spécialisées ainsi que l’identification précoce des conflits entre objectifs aient été 
mises en avant, et qu’il reste une marge de manœuvre pour la mise en œuvre.  

Nous sommes heureux de pouvoir saisir cette occasion pour vous exposer nos remarques 
concrètes. Vous trouverez en annexe d’autres demandes de modifications qui concernent 
essentiellement les territoires d’action. 
 
1. Ajout de prescriptions dans une optique de concrétisation des objectifs de 

répartition modale 

Pour que la partie programme soit à la hauteur d’une stratégie de mobilité tenant compte de 
tous les modes de transport, nous proposons de rendre la «Vision 2050 pour la mobilité et le 
territoire» plus concrète en l’accompagnant de prescriptions s’appliquant aux objectifs de 
répartition modale. Idéalement, ces objectifs devraient être assortis de valeurs seuils 
relatives aux densités d’utilisation de l’espace, différenciées en fonction des types d’espace.  
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Demandes de modification 
(Chap. 4) Stratégies de développement et principes d’action: Les prescriptions complètent les 
objectifs de répartition modale en trafic voyageurs et sont idéalement assorties de valeurs seuils 
relatives aux densités d’utilisation de l’espace et au type d’espace. 
Exemples: 
- espaces urbains: répartition modale des transports publics d’au moins 30% et >150 
utilisateurs/ha;  
- espaces périurbains: répartition modale d’au moins 20% et 120-150 utilisateurs/ha. 
 
Ajouter aussi qu’en trafic marchandises, en Suisse, une hausse de la répartition modale est 
également souhaitée. 
 
2. Mise en avant plus explicite de l’efficacité économique 
Nous nous félicitons que le Plan sectoriel confère à l’efficacité du système de mobilité une 
grande importance. Toutefois, nous suggérons que l’objectif d’efficacité économique soit 
positionné de manière plus claire et plus complète. Un système ferroviaire/de transports 
publics géré selon des principes économiques a une grande valeur économique qu’il 
convient de préserver. Les gestionnaires d’infrastructure, les commanditaires et les 
prestataires des transports publics doivent garantir l’offre/la demande ainsi que 
l’exploitation/la stabilité, en tenant compte de la rentabilité et du financement par les pouvoirs 
publics. Ils doivent agir de manière fiable, durable et prendre en considération les coûts 
subséquents de l’entretien et de l’exploitation, d’autant que le Plan sectoriel préconise un 
financement accru de la part des utilisateurs.  
La rentabilité, cela va de soi, comprend également l’internalisation des coûts externes, aussi 
bien en trafic voyageurs qu’en trafic marchandises. Nous saluons cette orientation qui 
s’éloigne explicitement du principe d’ancrage politique des prestations de base dans le 
domaine de la mobilité en trafic voyageurs. Il convient désormais de traduire ce principe en 
actes, car il promeut la compétitivité/l’attractivité des transports publics et de la mobilité 
douce et rend la mobilité durable plus intéressante. 

Demande de modification:  
(Chap. 3): nouvel objectif supplémentaire: Les gestionnaires d’infrastructure, les commanditaires 
et les prestataires des transports publics doivent garantir de manière fiable l’offre/la demande 
ainsi que l’exploitation/la stabilité en tenant compte de la rentabilité et du financement, y compris 
des coûts subséquents des aménagements de l’infrastructure. Un examen plus large des 
interactions financières entre les investissements pour l’infrastructure, l’exploitation/la production, 
les prescriptions en matière d’efficience, l’internalisation des coûts externes et le financement de 
la part des utilisateurs doit être assuré afin de garantir durablement le financement et le maintien 
de la valeur du système de mobilité dans son ensemble. 
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3. Un développement de l’offre/du réseau ferroviaire orienté vers la demande, durable 
et privilégiant des temps de parcours plus courts 

Nous nous félicitons qu’il soit prévu, dans l’optique de la Vision 2050, de combiner les modes 
de transport en fonction de leurs points forts, d’optimiser les interfaces entre ces modes de 
transport et de coordonner ces mesures avec le développement de l’urbanisation. Nous 
souhaitons faire les remarques suivantes sur les principes de planification.  

• Les CFF n’approuvent pas le principe suivant: «les aménagements d’infrastructures ne 
doivent plus être systématiquement déterminés par la demande de transport». Nous 
sommes convaincus que l’aménagement de l’infrastructure découle dans un premier 
temps de la demande, puis de l’offre qui résulte cette dernière, et que les priorités 
doivent être établies en conséquence. Renoncer à ce principe pourrait mettre en péril la 
rentabilité du système ferroviaire.  

• De notre point de vue, le principe de planification selon lequel «l’augmentation des 
capacités prime sur la réduction des temps de parcours» est trop restrictif et pas 
suffisamment ciblé, notamment entre les centres des grandes agglomérations. L’objectif 
d’augmentation de la répartition modale, d’amélioration de l’efficacité et de l’attractivité du 
rail doit s’accompagner d’efforts délibérés de réduction des temps de parcours, 
notamment entre les centres métropolitains. Le surcroît de trafic qui en résulte peut être 
maîtrisé par le biais de mesures d’orientation clientèle de nature tarifaire ou 
géographique. 

• Le Plan sectoriel mentionne des arrêts du trafic grandes lignes même entre les grands 
centres des agglomérations. Les CFF sont réservés par rapport à ces arrêts, qui risquent 
d’élargir la zone de rayonnement des agglomérations et d’avoir des effets indésirables 
sur le trafic RER en aval.  

• Il convient d’examiner d’un point de vue critique l’orientation selon laquelle les relations 
suprarégionales de transports publics, au départ de la couronne de l’agglomération, 
doivent toujours passer par les centres d’agglomération. Une autre possibilité consisterait 
à renforcer les relations ferroviaires suprarégionales en plaçant les arrêts à des points 
centraux, ce qui rendrait superflu le détour via les centres des agglomérations et 
contribuerait ainsi à délester les nœuds. 

• Il faut compléter le principe d’après lequel les relations ferroviaires à destination des 
espaces ruraux et à l’intérieur de ces derniers reposent sur les rares axes existants de 
manière à ce que les chemins de fer orientent leur politique d’arrêts principalement sur 
les petits centres. Le Plan sectoriel ne doit pas empêcher un éventuel remplacement des 
solutions ferroviaires par les transports publics routiers.  

• Le vélo est largement abordé dans la partie programme du Plan sectoriel. Cette évolution 
et le surcroît de trafic qui en résulte doivent être bien coordonnés avec la planification 
des interfaces de transport, notamment pour le besoin en surface des gares.  

• La typologie des interfaces de transport est judicieuse. Afin de garantir la marge de 
manœuvre requise pendant la mise en œuvre, nous suggérons de faire abstraction des 
fonctionnalités (p. ex. services en gare, stationnement TIM) ou de consigner 
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explicitement que les offres/fonctionnalités alternatives ne peuvent être empêchées 
partiellement ou entièrement. 

• Enfin, nous saluons les explications sur la nécessité, pour la Suisse, de garantir 
l’approvisionnement en roches dures pour la construction et l’entretien d’infrastructures 
de transport hautement performantes. Nous suggérons de conférer la même importance 
aux décharges de déblais.  

• Le Plan sectoriel doit préciser comment concilier la construction d’installations 
d’infrastructure déterminantes pour le système et la préservation des surfaces 
d’assolement, et de quelle manière coordonner et équilibrer ces mesures au niveau 
intercantonal.  

Demandes de modification 
• (Chap. 4) compléter: «Le rail est le pilier du développement de l’urbanisation. Le 

développement de l’urbanisation doit être envisagé en priorité dans les endroits bénéficiant 
d’un raccordement au rail. Les autres arrêts ferroviaires doivent être examinés sous un angle 
critique.» 

• (Chap. 4): reformulation du principe: «Le besoin en infrastructures ferroviaires est déterminé 
par l’offre en trafics voyageurs et marchandises, qui résulte elle-même de la demande».  

• (Chap. 3.2): reformulation du principe: «Entre les centres des grandes agglomérations, la 
qualité de desserte est élevée et les temps de parcours avec le rail sont ponctuellement 
raccourcis.» 

• (Chap. 3.2): compléter: «Dans les espaces ruraux, le rail s’oriente principalement vers les 
petits centres».  

• (Chap. 3.2): typologie des interfaces de transport: faire abstraction des fonctionnalités ou 
définir explicitement une marge de manœuvre pour la mise en œuvre. 

• (Chap. 4.3): nouveau chapitre à part: Décharges de déblais. 
• (Chap. 4.3): nouveau chapitre à part: Réglementation précisant comment concilier la 

construction d’installations d’infrastructure déterminantes pour le système et la préservation 
des surfaces d’assolement, et de quelle manière coordonner et équilibrer ces mesures au 
niveau intercantonal. 

 
4. Perspective d’avenir globale relative aux installations prioritaires en trafic 

marchandises  

Le trafic marchandises est un pilier central de l’approvisionnement et de l’élimination des 
déchets en Suisse. Toutefois, il manque aujourd’hui une perspective d’avenir prenant en 
compte tous les modes de transport et les différents niveaux de l’État pour définir les axes et 
les installations du trafic marchandises prioritaires. Nous suggérons que soient évoqués 
dans le Plan sectoriel les équipements de transbordement du TC et la logistique urbaine 
(City Logistics), en tant que partie intégrante du développement de l’urbanisation et en tant 
que concept durable d’approvisionnement et d’élimination des déchets dans les zones 
urbaines, et qu’ils soient situés dans les territoires d’action correspondants. Des 
prescriptions sont nécessaires pour que les grandes installations d’approvisionnement et 
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d’élimination soient construites de manière dûment motivée uniquement, et 
exceptionnellement, sans raccordement au rail.  

Demandes de modification/ajouts 
(Chap. 6): compléter: Les axes prioritaires du trafic marchandises et les installations du trafic 
combiné doivent être définis au niveau du Plan sectoriel dans les différents territoires d’action et 
déclarés comme contraignants. 
(Chap. 4): Stratégie de développement complémentaire: Il faut garantir la planification des 
installations prioritaires pour tous les modes de transport et à tous les niveaux de l’État en trafic 
marchandises. La logistique urbaine doit être prise en compte en tant que partie intégrante du 
développement de l’urbanisation. 
 

5. Développement ciblé de la numérisation des infrastructures et de la régulation du 
trafic 

La mise en valeur des infrastructures de transport, qui requièrent des investissements 
lourds, passe par leur développement technique. Nous suggérons que le Plan sectoriel crée 
les conditions du développement numérique. Le plan sectoriel doit mettre en avant la 
promotion ciblée de la numérisation des infrastructures en pleine voie ou dans les nœuds, 
afin d’améliorer leur efficience et leur capacité, de garantir la solidité de l’offre à venir et de 
stabiliser les coûts systémiques de la production ferroviaire.  

La régulation temporelle et géographique de la demande de transports, préconisée dans le 
Plan sectoriel, ne doit pas se limiter à la création de conditions-cadres. En fonction des 
incitations mises en place et de leur efficacité, ces mesures peuvent entraîner des habitudes 
de mobilité plus respectueuses des ressources. Ces systèmes vont présenter une part 
élevée de composantes nationales numériques dont le développement et la mise en œuvre 
doivent être garantis par la Confédération.  

Demande de modification 
(Chap. 4): nouvelle stratégie de développement distincte: Numérisation des infrastructures en 
pleine voie ou dans les nœuds, afin d’améliorer leur efficience et leur capacité, de garantir la 
solidité de l’offre à venir et de stabiliser les coûts systémiques de la production ferroviaire. 

 

Nous vous remercions d’avance de prendre note et de tenir compte de nos remarques et de 
nos propositions.  

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions ou pour 
vous expliquer notre point de vue plus en détail dans le cadre d’un entretien. Outre les 
personnes soussignées, Madame Annette Antz (annette.antz@sbb.ch) se fera également un 
plaisir de répondre à vos questions. 
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A vec nos salutations les meilleures 

Vincent Ducrot 
CEO 

Bernhard Meier 
Membre de la Direction du groupe 
Responsable Communication par intérim 
 

 
 
 
 
 
Annexe:          demandes de modification détaillées 
Copie à: Messieurs Matthias Ramsauer, secrétaire général du DETEC, Peter 

Füglistaler, directeur de l’OFT, Frank Schley, AFF. 
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