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Procès-verbal de la conférence téléphonique pour gestionnaires de 
système 

12e rapport sur les mesures adoptées contre le coronavirus en date du 
5 juin 2020 

 

Date, heure 5.6.2020, 9h00-9h35, conférence Swisscom  

Présidence Cornelia Mellenberger, responsable Grandes lignes aux CFF 

Intervenants Christa Hostettler, responsable Vente CarPostal, points 3 et 4 à l’ordre du jour 

Jürg Grob, Communication CFF, point 5 à l’ordre du jour 

Participants 
issus de la branche 
 
 
 

Les CEO/directeurs, les directeurs de l’exploitation et les responsables communica-
tion des entreprises de transport ferroviaires et routières 
Les membres du conseil stratégique, membres des commissions KoM, CoD, KKV, 
KIT, ORE en qualité de gestionnaires du système Route, ainsi que les représentants 
de l’OFT, de la CTP, de ch-integral et de l’UTP 
Les chemins de fer de montagne et le transport par bateau relèvent du gestionnaire 
du système Route 

Procès-verbal Kaspar Grossmann, état-major CFF Voyageurs 

 

N° 

 

Point de l’ordre du jour 
 

0 Ordre du jour 

Accueil  Cornelia Mellenberger, CFF 

1. Informations sur la situation actuelle Cornelia Mellenberger, CFF 

2. Reprise progressive de l’offre Cornelia Mellenberger, CFF 

3. Plan de protection pour les transports publics 

3.1 Précisions sur le plan de protection pour les transports publics3.2 Préci-
sions sur le plan de protection pour les transports publics au niveau de la 
route 

 

Cornelia Mellenberger, CFF 

Christa Hostettler, CarPostal 

4. Informations du gestionnaire du système Route, FAQ Christa Hostettler, CarPostal 

5. Communication Jürg Grob, CFF 

6. Prochaines étapes Cornelia Mellenberger, CFF 
 

 

Accueil  

Cornelia Mellenberger souhaite la bienvenue aux participants. Elle espère qu’ils ont passé un bon week-end 

de Pentecôte et qu’ils se portent bien. 

Comme d’habitude, l’ordre du jour de ce rapport a été envoyé le matin-même. Le déroulement est identique 

aux rapports précédents et comprend des annonces et informations, tant de la part du gestionnaire de sys-

tème Rail (CFF) que du gestionnaire de système Route (Christa Hostettler, CarPostal). Jürg Grob, Commu-

nication CFF, exposera de nouveau la situation dans les médias et expliquera la suite des opérations.  

1 Informations sur la situation actuelle   

 

Les mesures d’assouplissement ont été favorablement accueillies par la population, ce qui a entraîné une 

hausse réjouissante de la fréquentation des transports publics. Conformément aux prévisions, le nombre de 

passagers est progressivement reparti à la hausse vers une «normalité post-corona». À partir du 6 juin 2020, 

les offres touristiques seront de nouveau disponibles, ce qui aura également un effet positif sur la fréquenta-
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tion des transports publics en général. Le retour progressif au bureau des personnes en télétravail et l’orga-

nisation d’un plus grand nombre de manifestations de loisirs commencent à se faire ressentir et se tradui-

sent, d’une manière générale, par une plus grande mobilité. Du reste, la route affiche une croissance bien 

supérieure à celle des transports publics.  

Nous sommes ravis de constater que le nombre de cas d’infection par le coronavirus se maintient à un faible 

niveau. Les autres mesures d’assouplissement devraient donc être mises en œuvre comme prévu.  

2 Gestionnaire du système Rail: Reprise progressive de l’offre   

 

Toutes les entreprises de transport travaillent d’arrache-pied à la reprise de demain et à la mise en œuvre 

des mesures. Les CFF ont décidé la reprise de leur offre au 8 juin 2020, comme prévu initialement. Les tra-

vaux préparatoires sont, pour la plupart, clôturés, ou le seront d’ici demain. Comme nous l’avions indiqué, 

nous allons rétablir non seulement l’offre de base, mais aussi les services de restauration ferroviaire, de ba-

gagerie et les réservations de groupe. À partir du 6 ou 8 juin 2020, le transport touristique reprendra égale-

ment. 

Quelques mots sur le trafic voyageurs international 

− L’ouverture des frontières de la Suisse en provenance/en direction de l’Allemagne et de la France est 

toujours prévue pour le 15 juin 2020.  

− L’Autriche a supprimé ses restrictions de voyage avec la Suisse au 4 juin 2020. 

− Les dispositions d’entrée dans le pays en provenance/en direction de l’Allemagne et de la France ainsi 

que de l’Autriche vers la Suisse restent restrictives. Dans ces pays, les transports publics sont malgré 

tout accessibles, à condition de respecter les mesures de protection mises en œuvre à l’échelon natio-

nal. Conjointement avec leur réseau partenaire, les CFF font de nouveau circuler leurs premiers trains 

en provenance/à destination de la France, l’Allemagne et l’Autriche. L’information à la clientèle a été 

adaptée en conséquence.  

− L’Italie a supprimé le 3 juin 2020 les restrictions d'entrée pour les personnes en provenance de la 

Suisse. Les personnes en provenance de Suisse peuvent donc se rendre en Italie. Dans un premier 

temps, la Suisse ne va pas lever les restrictions d’entrée imposées aux personnes en provenance d’Ita-

lie. Une date concernant la suppression de ces restrictions devrait être communiquée dans les se-

maines prochaines. Les CFF sont en contact étroit avec les autorités, mais les détails n’ont pas encore 

été réglés. En raison des nombreuses contraintes imposées par l’Italie en trafic ferroviaire international, 

et que les CFF ne sont pas en mesure de respecter, les CFF ont décidé de ne pas reprendre le trafic en 

direction de l’Italie. La devise du Conseil fédéral ou de l’OFSP selon laquelle l’assouplissement doit se 

faire aussi vite que possible mais aussi lentement que nécessaire prévaut toujours et s'applique égale-

ment au trafic international. Les CFF, l’OFSP, l’OFT et l’Administration fédérale des douanes s’expri-

ment donc en faveur d’une reprise modérée de l’exploitation des transports publics en direction de l’Ita-

lie.  

 

Dans un premier temps l’OFSP n’a prévu aucune mesure sanitaire aux frontières. L’OFSP a cependant 

émis le souhait explicite qu’après le passage à la frontière pour entrer en Suisse, des annonces par haut-

parleurs soient diffusées pour attirer l’attention des voyageurs sur le COVID-19 et le plan de protection pour 

les transports publics en Suisse dans les moyens de transport, en trafic international. Les gestionnaires 

des systèmes Rail et Route émettent donc la recommandation suivante: communiquer activement le 

message rédigé en concertation avec l’OFSP après le passage de la frontière, lorsque cela ne repré-
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sente pas une importante charge de travail supplémentaire. La proposition de texte correspond aux an-

nonces diffusées jusqu’à présent par haut-parleurs et peut être consultée sur le site COVID des CFF 

(www.sbb.ch/covid-info). Il faut également utiliser les canaux existants pour communiquer activement sur le 

plan de protection pour les transports publics dans les moyens de transport correspondants.  
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Plan de protection pour les transports publics 

3.1 Précisions sur le plan de protection pour les transports publics 

Concernant la recommandation du Conseil fédéral «Évitez les transports publics»  

Des voix se sont élevées pour demander si la recommandation du Conseil fédéral d’éviter les transports pu-

blics était toujours d’actualité. L’OFSP a écrit ce qui suit: «Dans la mesure du possible, nous conseillons 

d’éviter les heures de pointe le matin et le soir et d’opter pour des trains à faible taux d’occupation.» La re-

commandation datant du mois de mars 2020 indiquant qu'il faut éviter les transports publics n’est donc plus 

d’actualité. Les éventuelles informations qui n’iraient pas dans ce sens doivent donc être supprimées des 

écrans, etc.  

La semaine dernière, le Conseil fédéral a également déclaré qu’il fallait poursuivre le télétravail, dans la me-

sure du possible, afin d’éviter les pics d’affluence dans les transports publics. Cette recommandation a eu 

d’importantes conséquences sur le flux de pendulaires. Les CFF souhaitent donc soumettre à l’État-major 

fédéral Protection de la population une proposition afin de relativiser cette affirmation, compte tenu que de 

nombreuses entreprises vont reprendre le cours normal de leurs activités. 

Concernant la taille des groupes lors des voyages de groupe 

À partir du 6 juin 2020, les manifestations privées et publiques rassemblant jusqu’à 300 personnes seront 

autorisées. Les réunions familiales ou les foires entrant dans ce cadre en font partie. Cela signifie pour les 

transports publics que des groupes rassemblant jusqu’à 300 personnes peuvent de nouveau être transpor-

tés. Les informations ont déjà été modifiées dans l’InfoPortal TP. En cas de «manifestation», comme un 

voyage de groupe, une personne devra être responsable du respect des règles, comme prévu dans le Plan 

de protection pour les transports publics, annexe B «Voyages de groupes dans les transports publics»: 

«Le/la responsable du groupe est chargé de veiller à ce que le plan de protection soit respecté et que le 

groupe soit équipé de masques d’hygiène». Lors de la réservation de voyages de groupe, l’attention des 

clients sera attirée sur ce point.  

Ouverture des salles d’attente  

Parallèlement à l’assouplissement des mesures, le 8 juin 2020, les CFF ouvriront les salles d’attente des 

gares dans le courant de la journée. Les salles d’attente des quais qui, en raison de leur taille, ne permettent 

pas le respect de la distanciation, resteront fermées.  

Durée du nettoyage plus intensif des véhicules  

La question de savoir combien de temps les véhicules seront nettoyés de manière aussi approfondie et vi-

sible a été posée. Il est difficile de se prononcer sur ce point. Les CFF ont décidé, pour leur part, de mainte-

nir les interventions supplémentaires de nettoyage ainsi que le nettoyage visible, au moins jusqu’à la fin de 

l’année, tant que la situation globale n’évoluera pas considérablement. 

Ajout de l’attribut «Mund- und Nasenbedeckung im Ausland obligatorisch (Obligation de porter un 

masque couvrant le nez et la bouche à l’étranger)» dans l’horaire en ligne. 
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Il est désormais possible, dans l’horaire en ligne, d’utiliser l’attribut «Mund- und Nasenbedeckung im Ausland 

obligatorisch (Obligation de porter un masque couvrant le nez et la bouche à l’étranger)» pour les trains in-

ternationaux. La désignation de cet attribut «OM» signifie Obligation de masquage. Les CFF recommandent 

d’utiliser cet attribut pour tous les trafics internationaux.  

L’attribut peut être tout simplement commandé par e-mail. Il suffit d’indiquer le nom de l’entreprise et le nu-

méro du moyen de transport correspondant. Pour commander l’attribut, veuillez utiliser l’adresse  info.fa-

hrplandatenbank@sbb.ch. 

Marketing 

Les affiches prévues pour la phase II ont été chargées sur le site web. Tout comme pour la phase I, le mes-

sage sera plus fort si tous utilisent le même support. Les entreprises de transport ont toutefois la possibilité 

d’apposer leur propre logo, afin que le message fonctionne également à l’échelon régional et corresponde à 

l’entreprise.  

Gestion des versions du plan de protection pour les transports publics 

Le plan de protection sera uniquement mis à jour en cas de besoin, tant qu’il sera en vigueur. Chaque modi-

fication fera l’objet d’une notification Push envoyée rapidement par e-mail.  

 

3.2 Précisions sur le plan de protection pour la route 

Information de Christa Hostettler: 

À la fin de la semaine prochaine, des informations sur les compléments concernant la reprise de la vente de 

titres de transport seront fournies: l’actuelle disposition de suspension est supprimée. La décision relative à 

la reprise et à la date de reprise n’entre cependant pas dans les compétences décisionnelles de la gestion-

naire de systèmes. Certaines entreprises de transport peuvent tout à fait avoir des raisons d’attendre encore, 

car la stabilité de l’horaire ne peut pas être garantie. Un bulletin avec des informations détaillées devrait être 

envoyé vendredi prochain. La phase de test actuelle montre que les expériences peuvent être variables se-

lon les entreprises et qu’une certaine marge de manœuvre est nécessaire. La protection du personnel figure 

ici au premier plan. 
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Gestionnaire du système Route (FAQ) 

Christa Hostettler n’a pas plus d’informations à donner que les explications de Cornelia Mellenberger égale-

ment valables pour la route. Il est important de savoir que les dispositions relatives au transport public trans-

frontalier s’appliquent aussi au transport par route. Cela sera publié lundi prochain sous la forme d’un bulle-

tin. 
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Communication 

Jürg Grob expose la situation actuelle.  

− Le communiqué de presse de jeudi dernier sur l’extension de l’offre a reçu un accueil favorable. Les mé-

dias se sont majoritairement appuyés sur l’annonce de l’ATS. Élément positif: outre l’extension de 

l’offre, l’ATS a largement repris les messages relatifs au plan de protection (recommandation du port du 

masque).  
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− Concernant les transports de la Pentecôte, les médias ont publié des informations factuelles que l’on 

pourrait résumer en ces termes: «Plus de personnes voyageant dans le cadre de leurs loisirs, peu de 

masques». 

− Hier, dans son émission Forum, Radio SRF a abordé le port du masque dans les transports publics. 

Sara Stalder, directrice de la Fondation pour la protection des consommateurs et Marcel Tanner, 

membre de la Task Force COVID-19 du Conseil fédéral, étaient présents dans le studio. Ueli Stückel-

berger, directeur de l’Union des transports publics UTP, a pris position pour les transports publics de 

manière claire et différenciée. L’émission a donné lieu à une confrontation d’idées critique mais fac-

tuelle. Certains auditeurs ont pris la parole. Sara Stalder souhaite que d’autres mesures soient prises 

dans les transports publics. Les revirements des autorités sur l’effet de protection des masques, et les 

conséquences de cette communication peu claire de la part de la Confédération et des transports pu-

blics, ont également fait l’objet de débats. Personne ne s’est emporté contre les transports publics.  

− D’une manière générale, la situation est calme; on remarque aux autres questions des journalistes que 

d’autres thèmes reviennent sur le devant de la scène. 

Perspectives. 

− Lundi prochain, les CFF s'exprimeront via l’ATS pour dire comment la reprise de l’offre s'est passée. 

Parallèlement, la phase II de la campagne démarre sur les canaux physiques comme les murs d’affi-

chage, etc.  

 

6 Suite de la procédure 

Quelles sont les étapes suivantes pour les gestionnaires du système?  

En mars 2020, le Conseil fédéral a déclaré la «situation particulière» puis la «situation extraordinaire» en 

Suisse, en raison de la pandémie de coronavirus. Sur la base des dispositions légales correspondantes, les 

CFF se sont vus attribuer le rôle de gestionnaire du système pour les transports publics et le rail, tandis que 

CarPostal assumait la même fonction pour la route, les chemins de fer de montagne et les transports par ba-

teau. La première conférence téléphonique des gestionnaires du système a eu lieu le 13 mars 2020. Pour 

tous, la situation sanitaire était non seulement inédite, mais aussi surprenante par sa dimension. Si, au dé-

but, le virus et la réduction de l’offre étaient au centre de l’attention, il a également fallu s’habituer aux rôles 

de gestionnaires des systèmes Rail et Route, entre-temps établis. Chaque entreprise a été fortement sollici-

tée pour s’adapter à des conditions-cadres en perpétuelle évolution. En un temps record, il a fallu dévelop-

per, planifier et mettre en œuvre de nouveaux concepts. Après la réduction de l’offre, il a fallu se pencher sur 

les ressources et les modalités de la souplesse commerciale, avant d’élaborer des plans de reprise progres-

sive tenant compte des conséquences que cela aurait sur l’offre horaire 2021. Il a également fallu répondre 

aux questions sur le personnel, les salles d’attente, les prestations de vente, la gestion du SwissPass etc. 

Tant de questions et processus, qui étaient auparavant inconnus et nécessitaient des prises de décisions et 

des mises en œuvre rapides. Parallèlement, cette crise nous a permis de constater à quel point les trans-

ports publics étaient de qualité et unis. Tout ceci s’est accompagné de l’introduction par étapes du plan de 

protection et de toutes ses annexes. En outre, le concept d’information en trois phases sur le retour à la nor-

male, assorti de pictogrammes et d’affiches, a été mis au point puis suivi d’autres mesures de marketing pla-

cées sous le signe du «Retour à la normale». 
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Le Conseil fédéral a prévu de lever la situation extraordinaire pour revenir à la situation particulière le 

19 juin 2020.Les besoins de coordination étant désormais moins importants, le retour aux processus ordi-

naires se fera étape par étape. Après concertation avec l’OFT, cela signifie ce qui suit: 

− Jusqu’à la levée de la situation particulière, les CFF et CarPostal assumeront le rôle de gestionnaires 

des systèmes Rail et Route (y c. chemin de fer de montagne et transport par bateau) que leur confère la 

loi. La situation actuelle permet de maintenir les rôles de gestionnaires des systèmes sous une forme 

réduite, jusqu’à nouvel ordre. Cela permet également à tout moment, si la situation devait redevenir cri-

tique, d’intensifier les travaux sans délai. 

− Les rapports des gestionnaires de système seront moins fréquents. La prochaine conférence télépho-

nique aura lieu le 18 juin 2020. Deux semaines plus tard, avant les vacances d’été, une dernière confé-

rence aura lieu.  

− Ensuite, les informations seront principalement communiquées par courriel. CarPostal enverra son der-

nier bulletin avant les vacances d’été. Le site d’information www.postauto.ch/covid-info ne sera mis à 

jour que sporadiquement, mais restera actif dans un premier temps. 

− Les CFF continueront d’informer sur les modifications du plan de protection pour les transports publics, 

tant que ce dernier sera en vigueur. De même, tant que les rôles de gestionnaires des systèmes exis-

tent, les réponses aux questions seront communiquées via les adresses électroniques habituelles. 

 
Feed-back sur le travail des gestionnaires des systèmes  

En juin 2020, les gestionnaires des systèmes devraient avoir un premier débriefing avec l’OFT. Les CFF et 

CarPostal souhaitent obtenir un retour sur la gestion des systèmes, en général, ainsi que sur les procédures 

et contenus, et enverront la semaine prochaine un petit questionnaire par courriel.  

Les réponses seront analysées et constitueront la base du premier débriefing avec l’OFT. Un deuxième en-

tretien est prévu après la suppression de la situation particulière, afin de clôturer le travail des gestionnaires 

actuels, lesquels remercient d’avance les participants de leur retour et s’informeront, à la prochaine confé-

rence téléphonique, sur les résultats et enseignements tirés.  

Cornelia Mellenberger remercie pour la très bonne coopération. Les conséquences du coronavirus seront 

certes longtemps perceptibles. Malgré tout, le week-end qui approche constituera une étape importante pour 

les transports publics, dont le retour a été tant attendu et a fait l’objet de préparations minutieuses. 

 

Pour le procès-verbal, le 5.6.2020, Cornelia Mellenberger; Kaspar Grossmann 


