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Procès-verbal. 
1er rapport sur les mesures adoptées contre le coronavirus en date du 
13 mars 2020 

 

Date, heure  13 mars 2020, 17h00-17h30, Skype 

Présidence  Cornelia Mellenberger, Responsable suppl. CFF Voyageurs  

Participants  Les CEO/directeurs, les directeurs de l’exploitation et les responsables communi-
cation des entreprises de transport ferroviaire, les membres du conseil straté-
gique, les membres des commissions KoM, CoD, KKV, KIT et les représentants 
de l’OFT, de la CTP, des services commerciaux d’Alliance SwissPass et de l’UTP 

Procès-verbal  Didier Burgener, État-major CFF Voyageurs 

 
No Point de l’ordre du jour  

1 Accueil 
 Andreas Meyer salue les participants. En leur qualité de gestionnaire du système de transport fer-

roviaire, les CFF expliqueront la signification, en l’état actuel, des instructions dictées par le Con-
seil fédéral et des recommandations émises par l’OFSP pour les transports publics et le transport 
ferroviaire plus précisément. Toutes ces dispositions ont été définies en étroite coordination avec 
l’OFT. Les questions peuvent être adressées par e-mail à TeamP@sbb.ch (la priorité doit actuelle-
ment être accordée aux questions essentielles).  
 
La situation actuelle est complexe. Le DFI a convié hier le DETEC, les CFF et CarPostal à un 
échange sur la situation dans les transports publics. Tous les participants à la présente réunion de-
vraient avoir pris connaissance du communiqué de presse de la Confédération publié ce jour. 
L’OFT, les CFF et CarPostal ont également publié un communiqué de presse commun. 
 
Sur instruction de l’OFT et en étroite coordination avec lui, les CFF et CarPostal ont endossé le 
rôle de gestionnaires de système pour les chemins de fer et pour les transports par bus et par 
tram. À ce titre, les CFF définiront les instructions à l’intention des entreprises de transport ferro-
viaire. Chaque entreprise devra par ailleurs régler un certain nombre de détails complémentaires. 
Diverses questions devront être examinées dans les prochains jours.  
 
Les CFF et CarPostal entendent établir une étroite coordination et savent qu’ils ne sont pas les 
seuls acteurs des transports publics sur rail comme sur route. 
 
Cornelia Mellenberger salue les participants. Bien que particulière, la situation actuelle n’en est pas 
moins l’occasion pour la branche de prouver qu’elle est capable de gérer ce type de scénario de 
manière coordonnée, rapide et organisée. La priorité est accordée à l’offre et à la santé du person-
nel. 
 
En raison de l’absence de Toni Häne, Cornelia Mellenberger dirige actuellement CFF Voyageurs 
en qualité de suppléante et assume à ce titre la fonction de gestionnaire de système pour le rail. 
 
Participants à la conférence téléphonique 

Les représentants ci-dessous ont été conviés à la conférence téléphonique: 

• les CEO/directeurs, les directeurs de l’exploitation et les responsables communication 

des entreprises de transport ferroviaire,  

• les membres du conseil stratégique et les membres des commissions KoM, CoD, KKV, 

KIT,  

• les représentants de l’OFT (Pierre-André Meyrat), de la CTP (Mirijam Bütler), de l’UTP 

(Ueli Stückelberger), des services commerciaux d’Alliance SwissPass (Helmut Ei-

chhorn). 

Du fait de la composition de cette assemblée, les entreprises d’autobus sont également repré-

sentées au rapport de ce jour (notamment par le rôle de membre du conseil stratégique).  
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2 Information sur la situation actuelle   

 
Les explications ci-après reposent sur les informations et les instructions communiquées par le 
Conseil fédéral le 13 mars 2020 à 15h30 et y sont liées. 
 

3 Gestionnaire du système pour le rail: instructions à l’intention des entreprises de transport 

En vertu de l’ordonnance OCTE, CFF SA est l’organisation mandatée pour la coordination des me-
sures relatives au trafic ferroviaire et CarPostal Suisse SA assure la conduite pour le trafic voya-
geurs régional sur route. En leur qualité de gestionnaires du système, les CFF (rail) et CarPostal 
(route) sont chargés de mettre en œuvre, en coordination avec l’OFT, les recommandations de 
l’OFSP formulées à l’intention des entreprises de transports publics et adoptent dans leur secteur 
respectif des mesures supplémentaires valables à l’échelle nationale. Les différentes entreprises 
de transport sont responsables de la mise en œuvre de ces mesures obligatoires. 

 

Les instructions suivantes s’appliquent immédiatement et doivent être mises en place au 
plus vite. 

• La desserte régulière par les transports publics est maintenue selon l’horaire. 

• Les transports sur les lignes purement touristiques sans fonction de desserte, les courses 
spéciales et les courses historiques sont suspendus. Est considéré comme touristique tout ce 
qui ne relève pas du trafic grandes lignes sous concession ou du trafic commandé par la Con-
fédération ou les cantons et donnant droit à des indemnités compensatoires. 

• Bien qu’un certain nombre de restrictions s’appliquent déjà au trafic voyageurs international, 
les instructions émanant d’autorités ou d’entreprises de chemin de fer étrangères devraient 
être suivies de nouvelles mesures restrictives. 

• Pour protéger au mieux le personnel, les mesures ci-après sont mises en œuvre.  
o L’accompagnement des trains grandes lignes continue d’être assuré. Le contrôle des titres 

de transport et les passages de service sont toutefois annulés dans la plupart des cas. 
o En trafic régional, les contrôles sporadiques sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.  
o Le relevé des fréquentations en trafics régional et grandes lignes est suspendu. La réparti-

tion des recettes ne tiendra pas compte des fréquentations pour la période concernée. Un 
groupe de travail des services commerciaux s’occupe de la mise en œuvre. 

L’obligation de posséder un titre de transport reste valable. 

• Le tarif voyage de groupe est suspendu jusqu’à fin avril. Tous les voyages de groupes sont 
annulés. 

• L’autorité chargée du contrôle aux frontières interdit l’entrée en Suisse de toutes les per-
sonnes en provenance de pays ou de régions à risque si elles ne répondent pas aux condi-
tions requises. Les autorités compétentes assurent les contrôles à la frontière. 

• L’horaire en ligne doit être mis à jour en continu (p. ex. cff.ch). Il est conseillé à la clientèle de 
consulter assez tôt l’horaire en ligne ou l’appli Mobile CFF. 

• Les trains sont nettoyés plusieurs fois par jour, l’accent étant mis sur les surfaces situées dans 
les zones d’accès, les compartiments voyageurs et les WC. 

• Information clientèle et solutions de souplesse commerciale en trafic ferroviaire 
o Les clientes et les clients sont informés des nouvelles recommandations et mesures con-

cernant les transports publics via les canaux d’information habituels dans les gares, les 
trains, les bus et aux arrêts (écrans, affichages des départs, annonces). 

o Les transports publics font preuve de souplesse commerciale. Les coûts des titres de 
transport individuels et des billets de groupe pour des voyages annulés ou non effectués 
jusqu’au 30 avril 2020 seront intégralement remboursés.  

o Si possible, les titres de transport doivent être achetés non pas au guichet, mais en ligne, 
sur les applications, aux distributeurs ou via la billetterie automatique. 

• Le trafic marchandises est maintenu dans sa forme actuelle. Du point de vue de l’OFSP, il n’y 
a aucune raison de le restreindre. Des mesures ont été prises pour protéger le personnel af-
fecté au transport de marchandises.  

• Les gares sont considérées comme des «espaces publics», les dispositions correspondantes 
doivent donc y être appliquées. 
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Toutes les questions relatives aux transports publics n’ont pas encore de réponse définitive. Dans 
les prochains jours, les états-majors d’urgence mobilisés vont étudier scrupuleusement les points 
en suspens. Des informations complémentaires seront communiquées dès que possible. 
Merci de votre compréhension. 
 
Les points formulés précédemment sont des instructions qui s’appliquent à toutes les entreprises 
de transport ferroviaire et qui doivent être mises en œuvre au plus vite. Chaque entreprise de 
transport est responsable de leur application. 
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Recommandations d’exploitation des CFF 

Les différents éléments détaillés ci-après constituent des mesures prises par les CFF et dont la 
mise en œuvre est recommandée à titre auxiliaire. 

• Lorsque cela est possible et judicieux, le télétravail doit être mis en place. 

• Les collaboratrices et collaborateurs considérés comme des personnes à risque au sens de 
l’OFSP sont tenus de se manifester d’eux-mêmes auprès de leur supérieur-e et de ne plus ef-
fectuer aucune activité exposée. 

• Dans la mesure du possible, toutes les portes des trains et des bus seront ouvertes dans les 
gares et aux arrêts afin qu’il ne soit pas nécessaire d’actionner leur ouverture en appuyant sur 
le bouton prévu à cet effet.  

• L’offre internationale à destination de l’Italie est déjà réduite. De nombreuses autres restric-
tions sont à prévoir en trafic voyageurs international.  

• Les guichets ouverts seront équipés d’une vitre en plexiglas pour protéger le personnel. 

• En cas de faible affluence, il sera possible de fermer certains centres voyageurs et points de 
vente, ou d’adapter leurs horaires. L’information sera donnée directement sur les sites concer-
nés.  

• Nous renoncerons totalement aux services de restauration à bord des trains à partir du sa-
medi 14 mars 2020 (voitures-restaurants, service à la place). 
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Communication 
Jürg Grob, responsable de l’organisation d’urgence actuelle pour la communication relative au lea-
dership du système, signale que l’envoi du communiqué de presse de l’OFT, des CFF et de Car-
Postal a suscité peu de réactions pour l’instant. 
 
Conformément à ce qui a été convenu, les entreprises peuvent rediriger les demandes des médias 
aux CFF qui, en tant que porte-parole, fourniront les renseignements souhaités.  
 
Cornelia Mellenberger informe de la création prochaine d’un site Internet qui proposera toutes les 
informations et instructions actuelles relatives au leadership du système pour le rail.  
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Suite de la procédure 
Les questions sont à envoyer à l’adresse e-mail TeamP@sbb.ch. Un tri sera effectué en interne. 
En raison de la charge de travail actuelle, la priorité sera accordée aux questions les plus essen-
tielles. 
 
Andreas Meyer a répondu aux questions ci-après, qui lui ont été posées au cours de la conférence 
téléphonique. 

• L’information concernant la suppression des contrôles en trafic régional a eu lieu dans un 
souci de transparence. Les informations communiquées en interne doivent être cohérentes 
avec celles diffusées à l’externe. 

• Le transport fluvial est-il concerné par les restrictions applicables au transport touristique? Les 
prestations déjà commandées sont maintenues. 

• La souplesse commerciale pour les voyages non effectués est limitée (pour le moment) aux 
titres de transport individuels. Aucun abonnement ne peut faire l’objet d’un remboursement 
jusqu’à nouvel ordre. Les billets de voyages de groupe doivent être remboursés (puisque les 
entreprises de transport sont tenues de les annuler). 
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Le prochain rapport aura lieu lundi à 14 heures, à moins la situation n’évolue entre temps. Les 
questions reçues seront principalement traitées à cette occasion et des réponses y seront appor-
tées. 
 
Cornelia Mellenberger retient que le message essentiel à l’adresse de la clientèle et du personnel 
est que la priorité est donnée à l’aménagement de l’offre (telle que décrite plus haut et sans les ex-
ceptions définies) et à la protection des collaboratrices et des collaborateurs. Actuellement, il faut 
renforcer voire rétablir la stabilité et la sérénité dans le système.  
 
Cornelia Mellenberger remercie tous les participants et leur souhaite plein succès. 
 

 
Pour le procès-verbal, le 13 mars 2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 


