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Étape d’aménagement PRODES 2035: plus-value
pour la clientèle dans toute la Suisse.

Les CFF soutiennent le projet du Conseil fédéral: de grands
projets ayant une influence sur l’ensemble du réseau.
Les travaux d’aménagement interviennent là où ils génèrent les
avantages les plus importants pour les trafics voyageurs et
marchandises.
Concept d’offre: des chaînes de voyage à cadence semi-horaire,
voire au quart d’heure si nécessaire, dans toute la Suisse.
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✓

Cadence semi-horaire sur
l’axe est-ouest.

✓

Plus rapidement à travers la
Suisse, sans interruption,
grâce au réseau express.

✓

Correspond aux exigences
et contribue à la desserte
du territoire national.

Le trafic marchandises devient
encore plus attrayant.
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Prolongement de quai Olten
Concept d’offre
«Ligne directe» Neuchâtel–
La Chaux-de-Fonds
 14 minutes de temps de
parcours au lieu de 28.
 Trains toutes les 15 minutes.
 Doublement de la demande.
 Compétitif face à la route.

 Poursuivre
l’optimisation avec la
Confédération, les
cantons et les chemins
de fer, dans la neutralité
des coûts.
 P. ex. liaison directe
entre la Suisse orientale
et la Suisse romande
via Berne toutes les
demi-heures.
 Cadence au quart
d’heure intégrale
Berne–Zurich.

 Plus de places assises grâce à la
pleine longueur des trains
régionaux et grandes lignes.
 Amélioration de la ponctualité.
 Moins d’obstacles pour la
clientèle, synergies grâce à des
mesures de construction
coordonnée.

Propositions d’optimisation pour une offre encore meilleure.
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Important en vue de la mise en œuvre d’ici 2035.

Les transports publics doivent rester abordables pour la clientèle des
trafics voyageurs et marchandises et pour les commanditaires
(optimisations en cours).

Se poser régulièrement la question de l’urgence des travaux planifiés,
jusqu’à ce qu’ils commencent effectivement.
Le développement des innovations technologiques est indispensable
pour mieux profiter de l’infrastructure existante.
Rendre possible l’étoffement de l’offre, assurer des sillions pour le trafic
marchandises, coordonner davantage d’entretien et de projets de
construction.
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Plus de place à bord
des trains
Genève–Saint-Gall

Et avant 2035?
Cadence au quart d’heure en trafic
régional
- Léman Express
- Cully–Cossonay
- Berne–Münsingen
- Lucerne–Stans
- Bâle–Liestal
- RER zurichois

Cadence horaire
Zurich–Stuttgart
Raccourcissement du
temps de parcours
Zurich–Munich

Cadence semi-horaire:
Berne–Lucerne

Relation directe
Lausanne–Bâle

Cadence semi-horaire
Zurich–Coire
Aménagement de la
gare de Berne

Aménagement de la
gare de Lausanne

Cadence semi-horaire
Zurich–Lugano
Nouveaux trains
Zurich–Milan

CEVA
Léman Express
Aménagement de la
gare de Genève

Préservation des
capacités en trafic
marchandises
Arc lémanique
Neuchâtel–Bienne
Lugano–Luino

Raccourcissement du
temps de parcours
Zurich–Milan

Cadence semi-horaire
Locarno–Lugano
Bellinzone–Mendrisio
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