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1. Marque CFF.

Les CFF sont au cœur de la Suisse. De manière sûre et
fiable, ils assurent chaque jour grâce à des trains ultramo
dernes le transport de plus d’un million de voyageurs
ainsi que l’acheminement de marchandises dans toute
l’Europe. Offrant des prestations en gare pour la plus
grande satisfaction de leur clientèle, ils aménagent des
sites et p
 roposent des surfaces à louer (logements
abordables). Enfin, ils mettent à la disposition des ache
teurs et des locataires de prestigieux sièges sociaux.
Véritable pilier des transports publics, les CFF constituent
l’un des principaux moteurs de la réussite économique
de la Suisse.
Ce sont leurs prestations de qualité, assurées grâce à
l’engagement sans faille de leurs collaborateurs, qui font
des CFF l’une des marques les plus appréciées et les
plus réputées de Suisse, qui forgent l’identité du pays.
En Suisse mais également à l’étranger, la marque CFF
incarne une orientation clientèle prononcée.
Une stratégie de marque faîtière menée de
main de maître.
« Les CFF signalisent de manière systématique leur pré
sence : ils créent un lien de confiance avec leur clientèle
tout en la guidant à travers leurs espaces grâce à une
stratégie de marque faîtière menée de main de maître et
adoptée par le Conseil d’administration et la Direction
du groupe. Chaque prestation de l’entreprise sur le marché
est ainsi systématiquement signalisée au moyen de la
marque faîtière CFF ou de la marque faîtière étendue (CFF
Cargo). Les exceptions doivent être autorisées par
l’unité Gestion de la marque CFF.
Le message-clé de notre marque est « Bien servis.
Sur toute la ligne. ».
Les CFF font partie des entreprises qui obtiennent les meil
leurs résultats en matière de satisfaction de la clientèle.
Le travail quotidien des quelque 32 000 collaborateurs des
CFF s’articule autour de la promesse « Bien servis. Sur
toute la ligne ». Notre objectif : permettre à nos clients de
faire l’expérience des valeurs de notre marque jour
après jour. C’est pour cette raison qu’il est important de
veiller en permanence à ce que nos actions et notre
comportement soient en adéquation avec ces dernières.

Les valeurs de la marque CFF.

Dimension humaine.
Nous donnons la priorité à l’humain. Nous sommes
proches de nos clientes et clients. Nous connaissons leurs
attentes, sommes à leur écoute et les traitons avec res
pect. Cette dimension humaine se traduit par des visuels
aussi authentiques et crédibles que possible, qui res
pirent la joie de vivre.
Confort.
Aux CFF, les clientes et clients se sentent bien servis, sur
toute la ligne. Pour cela, nos mots d’ordre sont : sécurité,
propreté, ponctualité et fiabilité. Au quotidien, le confort
de nos clients passe par une offre simple et de qualité.
Expérience.
Nous parlons le langage du cœur et voulons susciter des
émotions positives vis-à-vis de la marque CFF à tra
vers nos prestations et nos produits, mais aussi à travers
notre architecture et notre communication.
Durabilité.
La durabilité écologique, sociale et économique nous
tient à cœur. Nous la promouvons activement à tous les
niveaux grâce à des projets innovants et ambitieux.
Orientation vers l’avenir.
Les CFF sont une entreprise moderne, innovante et
consciente de ses responsabilités, qui contribue active
ment à façonner la mobilité de demain.
Organisation.
L’unité Gestion de la marque CFF est votre interlocuteur
pour toutes les questions ayant trait à la marque. Elle sta
tue sur les directives CI/CD et sur l’ensemble des utili
sations de la marque conformément au règlement d’orga
nisation et de gestion (ROG). Toutes les informations
relatives à la marque sont disponibles sur le portail de la
marque CFF.
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2. Principes.

Champs d’application.
• Gares
• Bâtiments d’infrastructure
• Bâtiments de services et de bureaux

Les projets concernant l’aménagement des sites d’IM et
les ouvrages d’art ne relèvent pas du présent document
(cf. Directives concernant l’esthétique des ouvrages d’art
des CFF).
Application (corridor).
La présente directive réunit les principales conditions-
cadres régissant la construction avec les CFF (Corporate
Architecture). L’architecture CFF ne saurait répondre
à une logique standard en raison de la diversité et de la
complexité des exigences envers les bâtiments. Il ne
s’agit en aucun cas de concevoir une architecture CFF
unique, mais de développer un style cohérent et
conceptuel à travers l’ensemble des bâtiments de l’entre
prise. La présente directive a par conséquent vocation
à définir le corridor dans lequel l’architecture CFF peut
s’épanouir pleinement.
Objectif.
Tous les bâtiments de l’entreprise sont conçus pour ren
forcer l’identité de la marque CFF à long terme. La
présente directive encadre la traduction des valeurs de la
marque à l’échelle des bâtiments. Les règles définies
contribuent au développement d’une architecture CFF de
grande valeur qui échappe aux effets de mode éphé
mères. Elles rappellent ce que les CFF incarnent et pré
cisent ce qui convient ou ne convient pas pour l’entre
prise. La clientèle et le personnel font ainsi l’expérience
des valeurs des CFF au niveau de chaque bâtiment
de l’entreprise. Cette stratégie renforce l’identification à
l’entreprise et offre ainsi un avantage économique in
déniable.

Soutien.
L’unité Gestion de la marque CFF (marque@cff.ch) se
tient à disposition pour étudier les cas particuliers et ré
pondre aux éventuelles questions concernant la direc
tive. Pour approfondir l’un ou l’autre des chapitres, il est
possible de consulter la liste des directives et interlocu
teurs fournie en annexe.

Le Comité d’aménagement des CFF intervient sur les
problématiques très complexes. Le cas échéant, un groupe
de deux à quatre experts issus du Comité d’aménage
ment apporte son concours à l’unité Gestion de la marque
CFF pour répondre à la demande soumise. Le Comité
d’aménagement se compose de représentants des unités
organisationnelles de P, IM, I et KOM-MF.
Remarque.
Afin de garantir la qualité élevée des projets de construc
tion des CFF, il est recommandé d’organiser une pro
cédure de sélection des urbanistes (p. ex. procédure de
préqualification ou de mise au concours). Il est par ail
leurs conseillé de constituer un comité d’aménagement
dans le cadre des grands projets présentant un intérêt
particulier pour le public et/ou le personnel. Ce comité ap
porte un soutien sur les questions d’aménagement
pendant toute la durée de la planification (p. ex. bâtiment
« Byte » ou Parc du Simplon Renens).
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3. Architecture.

Principes.
1. Tout aménagement est conçu à partir de la perspective
de la clientèle.
2. Les valeurs de la marque CFF servent de référence
en la matière.
3. Les principes régissant l’histoire architecturale des CFF
s’appliquent à l’avenir également.

Facteurs historiques.
Les CFF possèdent une histoire et une identité architectu
rales de plus d’un siècle. Plusieurs règles régissant
l’architecture CFF traversent toute l’histoire de l’entreprise.
Aujourd’hui encore, les facteurs historiques conservent
leur validité. Complément d’information dans le chapitre
Règles régissant l’histoire architecturale des CFF.

Perspective de la clientèle.
Les CFF donnent la priorité à l’humain. Que ce soit dans
l’environnement urbain, dans les gares ou dans les
bâtiments administratifs des CFF, l’utilisateur doit se sen
tir le bienvenu, pouvoir se repérer facilement et vivre
une e
 xpérience positive avec notre entreprise. En matière
d’aménagement, la perspective de la clientèle doit être
prise en compte dès le début du processus de décision.

Vue d’ensemble des critères d’aménagement.
Le schéma ci-après illustre les principales caractéristiques
de l’architecture CFF. La fonction des ouvrages et, par
conséquent, la perspective de la clientèle sont au centre
des réflexions. L’aménagement dans son ensemble
doit donc s’articuler autour de la perspective du client ou
de l’utilisateur. Le mood board proposé à la page sui
vante présente un florilège des ouvrages qui intègrent ces
critères d’aménagement et, ce faisant, incarnent et ren
forcent l’identité des CFF.

Valeurs de la marque CFF.
L’aménagement global doit refléter les valeurs de la marque
CFF. Tout en laissant une marge de manœuvre à l’inter
prétation, celles-ci garantissent que le projet soit en adé
quation avec la marque CFF, et la renforce.

Valeurs de la marque

Critères d’aménagement

Dimension
humaine

Confort

Couleur
caractéristique
naturelle
discrète

Expérience

Durabilité

Matériel
authentique
durable
de valeur

Orientation
vers l’avenir
Facteurs d’influence sur l’aménagement architectonique.

Espace
dégagé
ouvert
lumineux

Fonction
conviviale
intuitive
bien pensée

Construction
flexible
innovante
durable

Facteurs historiques

Éclairage
différencié
accueillant
intelligent

Fonctionnalité

Qualité
Forme
fonctionnelle
simple
intemporelle

Intemporalité
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Règles régissant l’histoire architecturale des CFF.
Les facteurs ci-après traversent l’histoire architecturale
des CFF comme un fil rouge. Ils constituent autant de
règles à prendre en compte lors des travaux d’aménage
ment (corridor).

Fonctionnalité.
La fonction des ouvrages et la conscience des coûts
représentent une constante essentielle dans l’histoire ar
chitecturale des CFF. En raison de la diversité des exi
gences locales envers les bâtiments et ouvrages infrastruc
turels, le concept de système et la modularité constituent
des facteurs importants, qui se reflètent souvent à travers
des éléments d’aménagement intelligents, récurrents.
Dans la mesure du possible, il convient de réduire le lan
gage formel à l’essentiel, autrement dit à des lignes,
surfaces et volumes épurés. Il s’agit donc de trouver un
juste équilibre entre la dimension système/modularité
et les contraintes et le développement architectoniques.
Intemporalité.
Les bâtiments des CFF sont souvent implantés dans les
centres urbains et historiques. Leur rayonnement s’étend
néanmoins bien au-delà des quartiers concernés. Les

bâtiments des CFF doivent s’intégrer parfaitement dans le
village, la ville et le paysage pendant plusieurs décennies.
Il est primordial de tenir compte de cette réalité à la fois
dans la construction, dans le style et dans les matériaux
utilisés, en renonçant à toute fantaisie formelle, maté
rielle et de couleurs. Pour autant, les bâtiments des CFF
n’ont pas vocation à passer inaperçus dans l’environ
nement. Les CFF ont la possibilité et le devoir de rendre
hommage, à travers l’architecture, à l’environnement
existant et à l’histoire des lieux.
Qualité.
Tous les bâtiments des CFF ayant traversé les années
sans se départir de leur attrait présentent une qualité
élevée, tant au niveau de la conception et de la construc
tion que du choix des matériaux. À travers les presta
tions qu’ils fournissent, les CFF véhiculent une image de
qualité optimale, qui doit se refléter dans tous les bâti
ments, que ceux-ci soient destinés à l’accueil de la clien
tèle ou à l’utilisation par le personnel.
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4. Conservation des monuments historiques.

Le Service de la protection des monuments historiques
des CFF exerce une activité de conseil à l’échelle de
l’entreprise et accompagne les organes de direction, les
planificateurs, les responsables de projet et les gestion
naires d’installation, de l’étude de projet à son exécution.
Il traite des questions concernant la gestion des
constructions historiques soumises à des autorisations
ainsi que des projets de densification urbaine dans
des domaines relevant de l’inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale à protéger en Suisse
(ISOS).
Il concentre essentiellement ses activités sur la promotion
de la culture architecturale et la préservation du patri
moine bâti ainsi que sur le respect des principes de déve
loppement durable. Pour toutes ces questions, le Ser
vice de la protection des monuments historiques assure
un rôle de médiateur entre les CFF et les autorités
habilitées à délivrer les autorisations à l’échelle des com
munes, des cantons et de la Confédération.
Domaines d’intervention.
• Activité de conseil dans le cadre de planifications straté
giques à moyen et long termes qui portent sur des
domaines ayant trait à la protection des monuments his
toriques et des sites construits, à l’inventaire fédéral
ainsi qu’à l’archéologie.
• Rôle de médiateur avec les autorités en charge de la
conservation des monuments historiques et de la pro
tection des sites construits.
• Réalisation d’expertises visant à déterminer si des
objets individuels ou des ensembles sont dignes de
protection et s’ils peuvent être protégés.

• Élaboration de bases permettant un examen des inté
rêts publics parfois contradictoires.
• Évaluation des objectifs de protection dans le périmètre
de l’ISOS en vue d’appels d’offres pour des études
d’urbanisme.
• Prestations de conseil et accompagnement de projets
de construction, de l’étude préliminaire à l’exécution.
• Préparation de la genèse et de l’historique des modifi
cations de différents objets, sites ou lignes entières
qui sont au centre de l’attention d’un public intéressé/
concerné.
• Aides à la planification à l’intention des responsables
de projet destinées à garantir une gestion des ou
vrages et des matériaux de construction qui soit respec
tueuse des exigences de protection des monuments
historiques.
• Documentation journalistique relative au patrimoine
architectural.
Implication du Service de la protection des
monuments historiques des CFF.
En sollicitant le Service de la protection des monuments
historiques dès le début des études préliminaires,
les responsables de projet des CFF veillent à ce que les
conditions-cadres et les enjeux relatifs à la protection
des monuments historiques soient pris en compte dans
le projet, ce qui améliore la sécurité de la planification
et le respect du calendrier.

Des liens vers des documents complémentaires sont
disponibles en annexe.
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5. Couleurs.

Principes.
1. La couleur naturelle des matériaux est la couleur fonda
mentale à privilégier.
2. Moins, c’est mieux. Par principe, les couleurs ne doivent
être utilisées que par petites touches.
3. Expérimenter systématiquement la couleur sur le site
retenu.
Les couleurs dans l’architecture CFF.
La couleur est porteuse de sens et constitue à ce titre
une composante essentielle de l’architecture et de l’amé
nagement intérieur. Employée à bon escient, elle contri
bue à une vue d’ensemble harmonieuse et attrayante. Le
respect des règles définies ci-après garantit une inté
gration cohérente de l’aménagement dans l’univers archi
tectural des CFF.

• Les couleurs architectoniques des CFF sont détermi
nées par le matériau utilisé. Il convient de préserver au
tant que possible le caractère du matériau afin de
conférer aux surfaces concernées un aspect authen
tique et intemporel.
• Les surfaces peintes ou traitées doivent l’être avec
des couleurs neutres (blanc, teintes de gris, teintes de
terre, couleurs pastelles) qui constituent la base de
l’architecture des CFF. Ces teintes de base participent
à l’ambiance générale des locaux. Dans les espaces
intérieurs par exemple, il est possible de miser sur le
mobilier pour apporter des notes de couleurs.
• Aux CFF, les couleurs soutenues sont utilisées pour
mettre en valeur certaines informations de manière ci
blée. Exemple : le bleu pour la signalétique, le rouge
pour le logo CFF et le jaune pour les consignes de sé
curité. Du fait de l’utilisation discrète de la couleur
dans les éléments d’architecture, l’attention se focalise
sur ces informations fonctionnelles.
• Pour les bâtiments ou les espaces intérieurs protégés,
le concept de couleur est élaboré en collaboration
avec le Service de la protection des monuments histo
riques des CFF (voir coordonnées en annexe).

Couleurs appliquées.
Si, compte tenu des principes précités, il est décidé
d’appliquer une couleur sur une surface, il convient d’ob
server les règles suivantes.

• Spectre des couleurs : couleurs discrètes, intemporelles
dans une teinte peu soutenue. La couleur doit s’inté
grer à l’architecture de la pièce. Il y a lieu de renoncer
aux couleurs vives ou tendance.
• On évitera également de combiner plusieurs couleurs.
• Les couleurs mates ou satinées sont à privilégier.
• De nombreux facteurs influencent le rendu de la cou
leur (luminosité, heure de la journée, dimension
de la surface, structure de la sous-couche, matériaux à
proximité, etc.). C’est pourquoi, avant d’appliquer
la couleur choisie, il est recommandé de la soumettre
à différentes conditions d’éclairage sur place en
prévoyant idéalement un échantillon d’au moins 1m2.
• La couleur doit être choisie en tenant compte de
l’ensemble des matériaux et couleurs en présence.
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Code couleur.
Le graphique ci-après présente un référentiel des couleurs
utilisées dans l’architecture des CFF. Les matériaux au
thentiques et non traités définissent la couleur fondamen
tale de l’architecture. Les couleurs de l’entreprise, le

rouge et le bleu, ainsi que les couleurs de fonction sont
présentes par petites touches, notamment au niveau
des lettres lumineuses, de la signalétique et des éléments
techniques.

Couleurs des matériaux 60-80%
Part maximale possible
Voir aussi chapitre Matériaux

Couleurs appliquées 10-30%
Voir graphique ci-après

Couleurs de l’entreprise
Couleurs de fonction 1-3%
Image de marque et signalétique

Palette des couleurs appliquées.
Si les surfaces sont peintes (y compris au
pistolet) ou si un revêtement par poudre
est appliqué, les couleurs choisies doivent se
trouver dans la palette des couleurs du
graphique ci-après. Des informations détail
lées sur les couleurs de l’entreprise et
les couleurs de fonction sont disponibles
sur le portail de la marque CFF.

Couleurs de l’entreprise.

Couleurs de fonction.

Palette des couleurs.
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6. Matériaux.

Principes.
1. L’utilisation de matériaux typiques des CFF renforce
la référence à l’entreprise.
2. Les matériaux doivent produire un effet aussi authen
tique que possible.
3. Les exigences définies ci-après doivent être respectées
lors du choix des matériaux de construction.

Parmi les matériaux utilisés dans l’architecture CFF,
certains sont définis de manière très précise (cf. catalogue
de matériel et directive des CFF sur les matériaux de
construction – passages inférieurs).
Ces différents principes permettent de définir un corridor,
dans lequel les matériaux et les critères présidant à
leur choix corroborent l’expérience de la marque CFF.

Qu’ils soient utilisés de manière isolée ou combinée, cer
tains matériaux typiques des CFF sont spontanément
associés au groupe. Ils possèdent un lien très fort avec
l’histoire et l’identité des CFF. Utilisés à bon escient,
ces matériaux peuvent créer une référence évidente à
l’entreprise.
• Béton (différentes variantes de traitement)
• Acier, p. ex. à l’état brut, laminé à froid ou acier rouillé
• Chêne, p. ex. traité et non traité
• Surfaces galvanisées à chaud
• Surfaces avec revêtement par poudre anthracite
• Laiton et cuivre
• Pierre naturelle dans des couleurs neutres
(p. ex. c
 alcaire jurassique, granit)
• Gravier ou ballast (granit)
Critères de choix des matériaux
Lors du choix des matériaux utilisés pour l’architecture des
CFF, il convient d’être très attentif aux facteurs suivants :
• Authenticité
• Qualité et valeur
• Longévité
• Intemporalité
• Durabilité
• Entretien (Facility Management)
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Utilisation de matériaux et de joints de matériaux.
Il convient d’observer les règles suivantes lors du choix et
de l’utilisation des matériaux.
• Avant d’arrêter définitivement le choix, les matériaux
doivent toujours être testés dans les conditions-cadres
prévues au moyen d’un échantillon.
• Les matériaux et surfaces doivent autant que possible
être laissés à l’état naturel, ce qui leur confère un
aspect authentique et intemporel (voir aussi chapitre
Couleurs).
• Il est de bon ton de renoncer aux matériaux d’imitation
(p. ex. résine artificielle avec surface en pierre).
• À l’image des couleurs, le nombre de matériaux utilisés
doit être limité. Multiplier les matériaux augmente le
travail de planification et complique la mise en œuvre,
sans apporter de valeur ajoutée sur le plan architec
tural.

• Les joints de matériaux doivent faire l’objet d’une atten
tion toute particulière car ils font apparaître au grand
jour la maîtrise des matériaux et des techniques de trai
tement. En recourant à des applications techniques
mûrement réfléchies, les CFF font état de leur savoir-
faire, de leur souci de la qualité et de leur amour du
détail.
• La durabilité est un facteur important pour les CFF, qui
est ancré dans les valeurs de la marque. Il convient
d’examiner le cycle de vie des matériaux proposés (ma
tière première, production, traitement et élimination)
et de renoncer idéalement aux matières plastiques.
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7. Image de marque.

Principes.
1. Les CFF signalisent de manière systématique leur
présence.
2. Visuellement, la marque CFF a la priorité absolue.
3. Le positionnement du logo CFF doit être planifié dès
l’avant-projet.

Structure du logo.
1
2

3
Introduction.
La présence visuelle de la marque CFF offre des repères et
crée un lien de confiance. À travers l’image de marque,
les CFF saluent la clientèle et lui souhaitent la bienvenue.
C’est pourquoi il importe de prêter une attention par
ticulière à la planification du marquage des bâtiments.

Les éventuels logos des locataires sont soumis à l’image
de marque CFF. La directive CFF Publicité dans les gares
régit l’agencement de la publicité. Voir le lien en annexe.
Les bâtiments CFF sont signalisés au moyen d’une en
seigne lumineuse rouge et blanche représentant le logo
CFF dans son intégralité. L’utilisation de l’emblème
nécessite l’accord de l’unité Gestion de la marque CFF.
L’image de marque de l’architecture est garantie à trois
niveaux. Dans le cadre de l’étude de projet, tous les
niveaux doivent être pris en compte et définis en temps
utile.
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1.
2.
3.
4.

4

Logo
Emblème
Marque figurative (représentation graphique)
La marque verbale

Effet à distance.
Effet visuel au-delà de 50 mètres. Le marquage du bâti
ment avec le logo CFF permet d’identifier le bâtiment et
de se repérer dans l’environnement urbain ou paysa
ger. Il doit être positionné en tenant compte des différents
axes visuels de l’observateur. La taille de l’enseigne lu
mineuse doit être proportionnelle aux dimensions du bâti
ment.
Effet à proximité.
Effet visuel jusqu’à 50 mètres. Ce niveau permet aux
clientes et clients de se repérer dans l’environnement im
médiat du bâtiment ou à l’intérieur même de celui-ci. Il
comprend par exemple la signalisation des entrées d’un
bâtiment, de l’accès au passage inférieur ou de l’entrée
du Centre voyageurs. À ce niveau-là aussi, il convient de
considérer les différents axes visuels de la clientèle pour
déterminer au mieux le positionnement.
Espaces intérieurs.
Effet visuel jusqu’à 10 mètres. Le positionnement du logo
à la réception des bâtiments des CFF ou sur les distri
buteurs de billets a une double fonction : il confirme au
client le lieu où il se trouve et lui souhaite la bienvenue.

Effet à distance (plus de 50 mètres).

Effet à proximité (jusqu’à 50 mètres).

Espaces intérieurs (jusqu’à 10 mètres).
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Taille du logo.
La taille du logo doit être définie en tenant compte de l’ef
fet de celui-ci aux trois distances. À niveau égal (p. ex.
effet à distance), la taille du logo doit être identique dans
le cadre d’un projet. De manière générale, il convient
d’uniformiser autant que possible la taille du logo pour des
objets de même nature. La taille de l’enseigne doit
être adaptée aux dimensions du bâtiment et de la façade.

La formule ci-après permet de déterminer la taille de logo
optimale :
Largeur du logo=([Hauteur du bâtiment–3]×0,5)+3

Dimensions pour un bâtiment jusqu’à 300cm de haut.
(Jusqu’à la hauteur des lettres, espacement = 220mm)
Exécution : éclairage frontal, verre acrylique.
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Dimensions pour un bâtiment de plus de 300cm de haut.
(À partir de la hauteur des lettres, espacement = de 220 à
661mm)
Exécution : verre acrylique, profil « 8 » (cadre et éclairage
frontal, verre acrylique).
Dimensions spéciales pour un bâtiment de plus de 900cm
de haut.
(À partir de la hauteur des lettres, espacement = 661mm)
Exécution : lettres, profil « 4 » (profils en aluminium), marque
figurative (surface rouge) avec bannière.
Logo d’environ 7,5 m de large

12 m

9m

Logo d’environ 6 m de large

6m

Logo d’environ 4,5 m de large

3m

Logo d’environ 3 m de large

Marquage des bâtiments.

Positionnement et espace réservé.
Le positionnement du logo CFF sur et dans les bâtiments
doit faire l’objet d’une grande attention. Le logo doit
être agencé en tenant compte des axes visuels actuels et
futurs.

Le logo doit être perçu par la clientèle comme un élé
ment de valeur faisant partie intégrante de l’architecture.
Les espacements minimaux par rapport aux autres élé
ments de construction (y compris en cas de changement
de support) doivent être impérativement respectés.

x

1,5 x
x

x
Zone protégée

1,5 x
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Fichier graphique Logo CFF.
Les fichiers graphiques du logo sont disponibles sur le
portail de la marque CFF (www.cff.ch/marque).
Couleurs.
Les logos lumineux des CFF doivent toujours être en
rouge et blanc.
• Couleur du logo : RAL 3000 Rouge feu et RAL 9010
Blanc pur.
• Couleur des châssis latéraux et du verso : RAL 7016
Gris anthracite
• Couleur des rails de câbles et de la structure porteuse :
RAL 7016 Gris anthracite, aluminium non traité ou
adapté au matériau de façade utilisé et au site.
Construction.
Les enseignes lumineuses doivent être systématiquement
prévues avec des lettres isolées (éclairage LED). Celles-
ci sont montées soit directement sur le support avec des
cales d’écartement, soit sur une structure porteuse.

Éclairage LED.
Température lumineuse : 6 500K (blanc lumière du jour)
Horaires d’éclairage : en général, les lettres ne doivent pas
être éclairées 24h/24. Les horaires d’éclairage doivent
être paramétrés au moyen d’un programmateur intégré au
bâtiment et d’un interrupteur crépusculaire (commande
d’éclairage DALI, si disponible).

Dans les espaces extérieurs, les lettres lumineuses doivent
être équipées d’un variateur d’intensité. Le manque
ment à ces règles réduit nettement la durée de vie des
LED et produit des émissions lumineuses inutiles. Il
convient par ailleurs de se conformer aux consignes lo
cales émises par les autorités.
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8. Rendre la marque tangible.

Divers modules ont vocation à rendre la marque CFF tan
gible dans les bâtiments administratifs et les bâtiments
d’exploitation. L’on opère une distinction entre les modules
obligatoires, qui sont utilisés dans tous les bâtiments in
ternes, et les modules spécifiques à un type de bâtiment.
L’intégration de ces modules doit être planifiée dès la
phase de projet.
Modules d’image de la marque (modules obligatoires)

L’utilisation et la planification de ces modules s’effectuent
en collaboration avec l’unité Gestion de la marque CFF.
L’illustration ci-après dresse la liste des modules existants.

Modules spéciaux (spécifiques au bâtiment)

Logo lumineux CFF sur
les bâtiments

Horloge CFF LED
(Wankdorf)

Logo lumineux CFF à
l’entrée des bâtiments

Emblème lumineux CFF
(Centres voyageurs)

Logo CFF à la réception

Réseau ferroviaire
(Centres voyageurs)

Stèle à l’entrée

Visuels en petit format

Signalétique intérieure

Visuels en grand format

Horloge CFF

Chez SBB (Restaurants)

Film avec le logo animé
(numérique)

Banc (Wankdorf)

Film « Nous » (numérique)

Clichés en direct sur
le mur vidéo

Tasses, bouteilles, verres

Joints en pin maritime (Byte)

Badge CFF

Stalactites en feutre (Byte)

Police de caractères CFF

Lamelles de bois (Byte)
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9. Horloge CFF.

L’horloge de gare CFF symbolise à elle seule la fiabilité, la
ponctualité et l’innovation. Élément d’identité visuelle
par excellence des CFF et de la Suisse, l’horloge de gare
est aussi le gage de notre engagement quotidien envers
nos clients. C’est une marque déposée. L’utilisation et les
détails techniques de l’horloge CFF sont définis dans
différentes directives. Voir les directives mentionnées en
annexe.
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L’horloge est installée en trois endroits :
1. Sur les bâtiments.
Formats spéciaux et constructions sur la façade des gares,
bâtiments administratifs et bâtiments d’exploitation des
CFF. L’unité Gestion de la marque CFF accompagne ces
développements.
2. Dans les gares et les passages inférieurs.
Le positionnement observe les prescriptions de la directive
Horloge CFF (cf. lien en annexe).
3. À l’intérieur des bâtiments administratifs et
d’exploitation des CFF.
Le positionnement des horloges est prévu dans le cadre
du projet de construction concerné. Il convient de toujours
utiliser le modèle avec trotteuse.

Sur les bâtiments.

Dans les gares et les passages inférieurs.

Dans les bâtiments d’entreprise.
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10. Signalétique.

Les CFF utilisent cinq systèmes de signalétique. Des
informations détaillées sur ces différents systèmes sont
disponibles dans les directives citées en annexe.
1. Signalétique SIV (bleu)
2. Signalétique des chantiers (orange)
3. Signalétique commerciale (rouge)
4. Signalétique des bâtiments (gris)
5. Signalétique intérieure (anthracite)
Signalétique SIV (bleu).
La signalétique du système d’information des voyageurs
(SIV) des CFF désigne le système de signalisation établi
avec des lettres/signes blancs sur fond bleu. La signalé
tique des CFF a vocation à garantir l’orientation de la
clientèle dans la gare et à favoriser la mobilité combinée.
La signalétique est conçue de manière identique pour
toutes les gares CFF. Elle s’appuie sur des supports à la
fois physiques et numériques.
Signalétique des chantiers (orange).
La signalétique des chantiers en bleu-orange est utilisée
pour des chantiers de longue durée. La communication
sur les chantiers est toujours temporaire et comprend, en
plus de la signalétique proprement dite, des informations
complémentaires.

Signalétique SIV.

Signalétique de chantier.

Signalétique commerciale (rouge).
Ce système est utilisé dans les grandes gares qui dis
posent de magasins. Les stèles renseignent sur l’offre
commerciale proposée.
Signalétique des bâtiments (gris).
Les stèles d’information comprennent la signalétique de
proximité des bâtiments internes des CFF (bâtiments
administratifs, techniques ou d’exploitation). Elles indiquent
l’entrée du bâtiment, renseignent sur sa fonction et four
nissent des informations complémentaires, notamment les
horaires d’ouverture. Idéalement, les stèles doivent être
dissociées du bâtiment. Exceptionnellement, des panneaux
muraux peuvent être aménagés.
Signalétique intérieure (anthracite).
Ces inscriptions offrent des repères aux visiteurs comme
au personnel des CFF au sein des bâtiments internes
aux CFF (bâtiments administratifs, techniques ou d’exploi
tation). Le système repose sur les critères fonctionnels
et formels du SIV. Le concept spécifique au projet de si
gnalétique des salles et des secteurs est élaboré en
collaboration avec CFF Immobilier.

Signalétique commerciale.

Signalétique de bâtiment.

Signalétique intérieure.
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11. Art dans la construction.

Situation initiale et champ d’application.
De par leur histoire, les CFF possèdent un large éventail
d’objets d’art de valeur et de qualité variées. Les CFF
préservent leur collection d’œuvres d’art sans pour autant
la développer activement. Ils opèrent une distinction
entre les nouvelles œuvres d’« art dans la construction »
et leur patrimoine d’œuvres d’art. Le document interne
« Umgang mit Kunst bei der SBB » (Gestion des œuvres
d’art aux CFF), publié par IM-DV, approfondit cette
question (cf. lien en annexe).
Gestion des nouvelles œuvres d’« art dans
la construction ».
L’unité Gestion de la marque CFF répond du domaine « Art
dans la construction ». Elle décide, en concertation avec
la direction I-PJ (projets relevant de CFF Infrastructure) ou
la direction IM-DV (projets relevant de CFF Immobilier),
de la procédure à suivre au cas par cas et de la part de
financement assumée par les CFF. En substance, ce
principe s’applique également aux projets relevant d’autres
secteurs d’activité des CFF.

Si la décision concernant la réalisation d’un projet « Art
dans la construction » est prise par des tiers et qu’elle
concerne des installations des CFF, la décision finale doit
être entérinée dans un contrat par les CFF. Le proprié
taire de l’œuvre d’« art dans la construction » (en général :
les pouvoirs publics) assume les frais d’entretien y affé
rents.

Gestion du patrimoine d’« œuvres d’art ».
Le Service de la protection des monuments historiques
des CFF est l’interlocuteur compétent pour les « œuvres
d’art ». Il décide, sur la base d’expertises internes ou
externes, de la gestion et de l’utilisation future des œuvres
d’art ou de leur remise à CFF Historic. CFF Historic
gère le patrimoine culturel que lui remettent les CFF sur
mandat de la Confédération.
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12. Équipement, mobilier, éclairage.

Équipement.
La planification de l’équipement intérieur doit respecter
les points suivants.
• Les CFF disposent d’un concept de place de travail
contraignant à l’échelle de la Suisse, « Responsive Work
place », qui définit l’environnement et les places de
travail (réglementation interne : IM-70010, Normes rela
tives au poste de travail de bureau aux CFF).
• Pour l’aménagement intérieur, y compris des espaces
verts intérieurs, les CFF ont conclu des contrats-cadres,
qu’il convient de respecter.

Aménagement intérieur : les CFF possèdent un catalogue
du mobilier standard. Tout écart ou ajout par rapport
à ce catalogue requiert l’accord des services spécialisés
chez CFF Immobilier et Achats ainsi que le respect des
directives d’acquisition en vigueur aux CFF.
Mobilier.
Le choix du mobilier destiné aux bâtiments CFF est
soumis aux mêmes critères que ceux applicables au choix
des matériaux de construction :
• Authenticité
• Qualité et valeur
• Longévité
• Intemporalité
• Durabilité
• Entretien (Facility Management)

Éclairage.
Tout comme le choix des matériaux et des couleurs, la
lumière constitue l’un des plus importants facteurs de
conception architecturale. La meilleure architecture qui
soit ne saurait être mise pleinement en valeur par un
concept d’éclairage de piètre qualité. À l’inverse, une ar
chitecture de qualité modeste peut prendre une tout
autre dimension à la faveur d’un jeu de lumières approprié.

Dans le cadre de projets de construction complexes,
l’équipe de planification doit dès lors impérativement s’en
tourer de spécialistes en la matière. Il est primordial
de s’appuyer sur des bases de calcul détaillées et profes
sionnelles pour définir la « bonne » lumière.
Lors du choix des luminaires, il convient de prendre en
compte en priorité l’efficacité énergétique, la durabilité et
la question de l’entretien. De manière générale, il faut
utiliser des luminaires nouvelle génération correspondant
aux dernières avancées en matière de technique.
Pour les différents types de projet, il existe des réglemen
tations spécifiques à se procurer auprès du chef de
projet concerné (les liens vers les principaux documents
sont mentionnés en annexe.).
Gares.
L’éclairage est défini dans le cadre spécifique du projet.
Les prescriptions applicables sont disponibles dans
le Fachwürfel. Il est fortement recommandé de solliciter
l’expertise d’un planificateur éclairagiste.
Passages inférieurs.
La directive en vigueur « Beleuchtung PU » (Éclairage des
passages inférieurs) est disponible dans le Fachwürfel.
Bâtiments administratifs et d’exploitation.
Les normes en vigueur, notamment les prescriptions du
SECO ou la loi sur le travail (LTr), doivent être observées.
Il convient d’impliquer également le service chargé de la
protection de la santé aux CFF (cf. lien en annexe).
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Annexe : liens vers les directives.

Liens et directives.

Conservation des monuments historiques.
Service de la protection des monuments historiques (lien interne)
Matériaux.
Catalogue de matériaux pour les gares (lien interne ; en ligne dès le premier trimestre 2020)
Directive sur les matériaux de construction PI (HSB BZU) dans le Fachwürfel (lien interne)
Image de marque.
Logo, police et couleurs CFF
Directive Publicité CFF dans les gares
Horloge CFF.
Portail de la marque Horloge CFF
Horloges de gare dans le Fachwürfel (lien interne)
Signalétique.
Signalétique
Signalétique interne aux bâtiments (lien interne)
Communication sur les chantiers
Art dans la construction
Standard interne de gestion des œuvres d’art aux CFF (lien interne)
Équipement, mobilier, éclairage.
Responsive Workplace (lien interne)
Protection de la santé aux CFF (lien interne)
Éclairage des bâtiments administratifs et d’exploitation
Éclairage des gares et des passages inférieurs (lien interne)
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