
 

Chemins de fer fédéraux suisses CFF 

CFF Voyageurs 

Wylerstrasse 123/125 ∙ 3000 Berne ∙ Suisse 

 

Participants CFF Présidence: Cornelia Mellenberger  

Samuel Rindlisbacher, Jürg Grob 

Participants issus des 

transports publics 

CEO/directeurs, responsables de l’exploitation et responsables communica-

tion des entreprises de transport ferroviaire et routier 

Membres du conseil stratégique, membres des commissions KoM, CoD, 

KKV, KIT, CarPostal Suisse en qualité de gestionnaire du système Route, 
représentants de l’OFT, de la CTP, de ch-integral et de l’UTP 

Les remontées mécaniques et le transport par bateau relèvent du gestion-

naire du système Route. 

Lieu, date, heure Berne, le 6 juillet 2020, 11h 

 

Ordre du jour:  

Accueil Cornelia Mellenberger, CFF 

1. Informations sur la situation actuelle Cornelia Mellenberger, CFF 

2. Informations du gestionnaire du système Rail au sujet de la 

reprise 

Samuel Rindlisbacher, CFF 

3. Mesures adoptées par les gestionnaires de système 

3.1. Ajout du port du masque obligatoire au plan de protection 

3.2. Informations complémentaires (Route) 

 

Cornelia Mellenberger, CFF 

Christa Hostettler, CarPostal 

4. Communication Jürg Grob, CFF 

5. Résultats de l’enquête Cornelia Mellenberger, CFF 

6. Prochaines étapes Cornelia Mellenberger, CFF 

 

0 Accueil 

 Cornelia Mellenberger salue tous les participants et espère que tout le monde se porte 

bien. 

L’ordre du jour de ce rapport a été envoyé aujourd’hui à 9h20. La conférence se déroulera 

comme les précédents rapports.  

 

1 Informations sur la situation actuelle 

 

Procès-verbal de la conférence téléphonique pour gestionnaires de système 
15e rapport sur les mesures adoptées contre le coronavirus, le 6 juillet 2020 

 

Date, heure 6.7.2020, 11h-11h25, conférence Swisscom 

Présidence Cornelia Mellenberger, responsable Grandes lignes aux CFF 

Intervenants Samuel Rindlisbacher, point 2 à l’ordre du jour 
Christa Hostettler, responsable Vente CarPostal, points 3.2 et 5 à l’ordre du jour 
Jürg Grob, Communication CFF, point 4 à l’ordre du jour 

Participants 
Branche 
 
 
 

CEO/directeurs, responsables de l’exploitation et responsables communication des 
entreprises de transport ferroviaire et routier 
Membres du conseil stratégique, membres des commissions KoM, CoD, KKV, KIT, 
CarPostal Suisse en qualité de gestionnaire du système Route, représentants de 
l’OFT, de la CTP, de ch-integral et de l’UTP 
Les remontées mécaniques et le transport par bateau relèvent du gestionnaire du 
système Route. 

Procès-verbal Kaspar Grossmann, État-major CFF Voyageurs 
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 Cornelia Mellenberger informe sur les points ci-après. 

Ce matin, le port du masque obligatoire dans les transports publics est entré en vigueur 

dans toute la Suisse.  

Les versions définitives de l’ordonnance et du rapport explicatif y afférent ont été publiées 

le vendredi 3 juillet 2020 dans l’après-midi. La fiche d’information «Port obligatoire du 

masque dans les transports publics» et d’autres documents ont été mis à disposition le 

jour même. Aujourd’hui, nous constatons avec satisfaction que la majeure partie des 

clientes et clients des transports publics portent un masque.  

  

2 Informations du gestionnaire du système Rail (CFF) au sujet de la reprise 

 

 Samuel Rindlisbacher informe sur les points ci-après. 

Les préparatifs sont en cours sur le plan opérationnel pour la reprise de l’offre aux heures 

de grande affluence après les vacances d’été et de l’offre de nuit. Concernant l’offre de 

nuit, les cantons commanditaires et l’OFT ont convenu de ce qui suit:  

• Comme annoncé, reprise de l’offre de nuit ZVV et Ostwind le 17 juillet 2020.  

• Reprise de l’offre de nuit sur rail dans l’agglomération de Bâle le 31 juillet 2020. 

Grâce à l’excellente collaboration avec CarPostal et les cantons commanditaires 

concernés, une solution transitoire basée sur des bus de remplacement a pu être 

définie: dès le 17 juillet 2020, les clientes et clients pourront de nouveau emprunter 

les transports publics au retour des animations nocturnes à Bâle.  

• Les offres de nuit dans la région de Lausanne/Genève reprendront après les va-

cances d’été le 21 août 2020.  

 

3 Mesures adoptées par les gestionnaires de système 

3.1 

 

Ajout du port du masque obligatoire au plan de protection 
Cornelia Mellenberger informe sur les points ci-après. 

Aujourd’hui, lundi 6 juillet 2020, le port du masque est devenu obligatoire dans les trans-

ports publics. Comme souligné par le Conseil fédéral, il s’agit d’une mesure de prévention 

notamment en prévision du trafic lié aux vacances. La fiche «Port obligatoire du masque 

dans les transports publics», qui a déjà été envoyée, contient les principes et informations 

sur les points à respecter par toutes les entreprises de transport. Rédigée en concertation 

avec la Confédération, cette fiche d’information sera reprise telle quelle dans le plan de 

protection pour les transports publics. Les différentes traductions seront disponibles dans 

le courant de la journée et publiées sur le site Internet des gestionnaires de système res-

pectifs. Le plan de protection pour les transports publics sera adapté, traduit et mis en 

ligne dans les prochains jours. Un message d’information sera envoyé en temps voulu.  

 

Principes du port du masque obligatoire: 

- À qui l’obligation s’applique-t-elle? 

o Tous les voyageurs et collaborateurs des entreprises de transport en contact 

avec la clientèle doivent porter un masque à bord des trains, des bus, des 

trams, des bateaux et des remontées mécaniques. Cette mesure a pour ob-

jectif de protéger les voyageurs et collaborateurs en contact avec la clientèle. 
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Les enfants de moins de douze ans et les personnes qui ne peuvent pas por-

ter un masque pour des raisons particulières, notamment médicales, sont 

dispensés du port de masque.  

o Pour des raisons de sécurité, le personnel roulant ne porte pas de masque 

dans les cabines de conduite. Lors de la vente de billets dans les bus et lors 

de toute traversée du compartiment voyageurs et des plates-formes, le per-

sonnel roulant doit également porter un masque. Le personnel peut bien en-

tendu retirer son masque pour les besoins de communication avec les per-

sonnes malentendantes. 

 

- Où l’obligation s’applique-t-elle? 

o L’obligation de porter un masque s’applique jusqu’à nouvel ordre dans tous 

les véhicules des transports publics; dans le cas des bateaux, elle s’ap-

plique également sur le pont extérieur. Font exception les téléskis et les té-

lésièges.  

o Quais/arrêts: cette obligation ne s’applique pas à l’extérieur des véhicules, 

notamment sur les quais ou lors de l’attente à un arrêt de bus ou sur un dé-

barcadère. Le port du masque y reste toutefois recommandé si la distance 

des 1,5 m ne peut pas être respectée. 

o Manger et boire: le masque peut être enlevé lors de la consommation d’un 

petit pique-nique, à condition qu’il soit généralement permis de manger 

dans le véhicule. L’obligation du port du masque ne s’applique pas non 

plus aux restaurants ni aux bars situés sur des bateaux ou dans des trains 

et qui doivent disposer d’un plan de protection.  

 

Il incombe aux voyageurs de s’équiper d’un masque pour leurs déplacements en trans-

ports publics. Cette mesure repose sur la responsabilité individuelle des clientes et 

clients. Les foulards ou autres textiles non spécifiques ne sont pas assimilés à des 

masques faciaux.  

 

De nombreuses questions ont été soulevées concernant l’exécution des mesures. Les hy-

pothèses formulées lors de la conférence téléphonique extraordinaire des gestionnaires 

de système et des commanditaires du 1er juillet 2020 ont depuis lors été confirmées: en ce 

qui concerne l’exécution, les conducteurs et les autres membres du personnel peuvent 

contribuer à la mise en œuvre de cette obligation dans la mesure de leurs possibilités. 

 

Le règlement des compétences/règlement intérieur en vigueur dans les transports publics 

s’applique: l’obligation du port du masque n’a donc aucune incidence sur les tâches et 

compétences du personnel.  

1. Les collaboratrices et collaborateurs des transports publics attirent l’attention des 

clients sur le port obligatoire du masque (annonces, adresse personnelle, etc.), 

comme ils le font actuellement, par exemple, en cas de comportement manifeste-

ment inadmissible.  

2. Toute personne qui refuse de porter un masque peut être enjointe à quitter le 

moyen de transport au prochain arrêt. En cas de résistance, il est fait appel à la 
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police des transports ou aux services de sécurité. La responsabilité de faire res-

pecter l’obligation de porter un masque n’incombe pas aux collaboratrices et colla-

borateurs des transports publics. 

3. Les collaboratrices et collaborateurs n’infligent pas d’amende. La poursuite et le 

jugement des infractions de cette nature incombent aux instances de police canto-

nales, municipales et communales. De plus amples informations sont fournies 

dans la fiche d’informations correspondante.  

 

Les collaboratrices et collaborateurs sont invités à faire preuve de mesure dans la mise 

en pratique de cette obligation. Le port du masque est certes très important, mais les 

clientes et clients doivent pouvoir voyager en toute sérénité. 

 

L’obligation de porter un masque fait l’objet d’une communication active. Les nouveaux 

pictogrammes et affiches de sensibilisation relatifs au plan de protection pour les trans-

ports publics sont mis à disposition sur le site Internet du gestionnaire de système 

www.cff.ch/covid-info .  

 

Lorsqu’ils n’ont pas encore été adaptés, les canaux de communication doivent être mis à 

jour pour informer sur la nouvelle situation du port obligatoire du masque dans les trans-

ports publics. Les clients doivent être informés en conséquence avant et pendant le 

voyage.  

 

3.2 Informations complémentaires (Route) 

Christa Hostettler informe sur les points ci-après. 

Le plan de protection et les mesures d’exploitation qu’il contient restent d’application. 

L’ouverture automatique des portes n’est plus appliquée partout systématiquement. 

Simple et efficace, cette mesure est pourtant très appréciée des clientes et clients. Dans 

la mesure du possible, Christa Hostettler demande de rappeler aux membres du person-

nel l’importance de cette mesure.  

 

Le personnel roulant n’assure aucune tâche de contrôle concernant le port du masque 

obligatoire. Dans son rapport explicatif, l’OFSP précise que le personnel roulant peut par 

exemple parcourir le véhicule au terminus et attirer l’attention des passagers sur le port du 

masque obligatoire. Pour le personnel roulant, la sécurité et la ponctualité ont toujours la 

priorité. Le gestionnaire du système Route recommande donc de ne pas confier de tâches 

supplémentaires au personnel roulant actuellement.  

 

L’OFSP a rejeté une proposition visant à ne pas rendre obligatoire le port du masque sur 

les ponts extérieurs des bateaux. Le plan de protection relatif au transport maritime est en 

cours de mise à jour. La limite d’occupation fixée à 50% n’est plus valable. Les courses 

non publiques et celles n’entrant pas dans l’horaire, comme les courses spéciales ou thé-

matiques, sont considérées comme des «événements» et non comme relevant des 

«transports publics». C’est donc le plan de protection relatif aux événements qui s’ap-

plique en l’occurrence.   

 

http://www.cff.ch/covid-info
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La question des ferries n’a pas encore été clarifiée. La question de ne pas rendre obliga-

toire le port du masque sur les ponts, à l’instar du chargement de voiture sur les trains, est 

à l’étude avec l’OFSP. Dans les espaces publics sur les ferries, comme les zones d’at-

tente ou les toilettes, le port du masque est bel et bien obligatoire.  

D’autres questions doivent encore être clarifiées avec l’OFSP, notamment celle de savoir 

si le port d’une visière peut remplacer le masque dans les transports publics.  

 

Les questions d’ordre personnel, comme la marche à suivre face aux notifications de l’ap-

pli COVID, sont transmises à l’UTP pour traitement dans le cadre de la plate-forme 

d’échange. 

 

L’adoption de mesures relève de nouveau de la compétence des cantons. En cas de con-

finement local, les règles suivantes s’appliquent:  

 

• Vente de billets  

La vente de billets ne présente aucun risque lorsque les passagers et le personnel 

portent un masque. La vente peut donc être maintenue, même en cas d’aggrava-

tion de la situation épidémiologique. Une nouvelle interruption de la vente de billets 

peut toutefois s’imposer si, par exemple, la stabilité de l’horaire est compromise 

parce que les clientes et clients n’achètent subitement plus leurs billets à l’avance. 

Ces questions doivent toujours faire l’objet d’une concertation entre l’entreprise de 

transport, les communautés et les commanditaires.  

 

• Horaire  

Même en cas de hausse des cas d’infection ou de confinement local, nous ne pré-

voyons pas de nouveau changement d’horaire. En cas de pénurie du personnel, 

nous proposons d’annuler des courses et de gérer cette suppression via le ges-

tionnaire des dérangements. En cas d’aggravation dramatique entraînant une forte 

pénurie de personnel sur une période prolongée, la réactivation de l’horaire de bus 

COVID est envisageable. Nous partons toutefois du principe que ce scénario ne 

se présentera pas. En pareil cas cependant, les correspondances ne pourraient 

pas être assurées. Avant de décider d’une telle mesure, il convient avant toute 

chose de prendre contact avec les gestionnaires de système.  

 

• Plan de protection 

Aucune mesure cantonale d’exploitation dérogeant au plan de protection n’est pré-

vue. La compétence des gestionnaires de système reste valable même en cas de 

situation particulière. Rien n’empêche néanmoins d’apporter des mesures d’appui 

au plan de protection à un niveau local. En mai par exemple, certains cantons ont 

distribué des masques avec les entreprises de transport. Tout à fait possible, ce 

type d’actions est d’ailleurs prévu dans le plan de protection. Par contre, les entre-

prises de transport ne sont nullement tenues de distribuer des masques. La com-

munication à ce sujet est donc essentielle, même lors d’actions isolées. 
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4 Communication  

 Jürg Grob informe sur les points ci-après.  

Dès mercredi dernier, outre les questions sociales, comme celle du financement des 

masques pour les personnes à faible revenu, les discussions ont essentiellement porté 

sur la mise en œuvre de l’obligation du port du masque. Les médias en ont fait une inter-

prétation parfois divergente et source de contradictions.  

Vendredi, Toni Häne, responsable CFF Voyageurs, et Christa Hostettler, membre de la 

direction CarPostal, ont pris part à la conférence de presse de la Confédération en leur 

qualité de gestionnaire de système, pour y faire passer des messages clairs de manière 

parfaitement complémentaire. Dans l’après-midi en a découlé le communiqué de presse 

des gestionnaires de système Rail et Route.  

L’accent a été mis sur le fait que le personnel n’interviendra pas en tant qu’instance de 

contrôle du port du masque. Particulièrement bien relayé dans les médias, ce message a 

reçu un écho positif, ce qui constitue un signal important à l’égard des collaboratrices et 

collaborateurs des transports publics.  

Ce matin, le port du masque dans les transports publics a suscité un large intérêt dans les 

médias. Les médias en ligne ont consacré divers reportages à la situation à bord des 

trams, bus et trains et ont dépêché des journalistes dans les gares et aux arrêts pour y 

prendre la température en ce premier jour de port obligatoire. Les témoignages étaient 

unanimes: les voyageurs ont pris le pli et font preuve de solidarité.  

 

Depuis 11h, les médias sont informés que les membres du personnel font état d’une mise 

en œuvre sans entrave et d’une atmosphère détendue dans les transports publics. Le 

personnel rappelle aux quelques récalcitrants qui ne portent pas de masque que celui-ci 

est obligatoire dans les transports publics. Jusqu’à présent, aucun incident n’est à déplo-

rer. L’accent est à nouveau mis sur le fait que le personnel des transports publics 

n’exerce aucun rôle de contrôle du port du masque et que nous remercions les clientes et 

clients. 

 

Les informations des gestionnaires de système sont publiées sur les pages suivantes: 

- Rail. www.cff.ch/covid-info  

- Route. www.carpostal.ch/covid-info 

 

5 Enquête  

 Cornelia Mellenberger informe sur les points ci-après. 

http://www.cff.ch/covid-info
http://www.carpostal.ch/covid-info
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L’analyse des résultats de l’enquête sera transmise à toutes les entreprises de transport 

dans le courant de la semaine. Le débriefing avec l’OFT et les représentants des com-

manditaires initialement prévu mercredi dernier dans l’après-midi a été reporté à début 

août 2020 en raison des décisions du Conseil fédéral.  

Un nombre satisfaisant de 174 réponses a été enregistré. Il ressort des résultats qu’une 

majeure partie des entreprises de transport et des commanditaires sont satisfaits non 

seulement du mode de diffusion des informations, mais également du contenu. Les sug-

gestions constructives seront mises sur la table de l’OFT et prises en compte à bon es-

cient par les gestionnaires de système, lorsqu’elles ne l’ont pas encore été suite aux me-

sures prises la semaine dernière, comme le port du masque obligatoire au niveau natio-

nal. 

Cornelia Mellenberger remercie de la confiance accordée aux gestionnaires de système 

et du soutien lors de la mise en pratique des directives de la Confédération dans les 

transports publics. Nous sommes parvenus à adopter une position commune satisfaisante 

et tenant compte des besoins des différents secteurs, régions, entreprises de transport et 

commanditaires.  

6 Prochaines étapes 

 Cornelia Mellenberger informe sur les points ci-après. 

Nous partons aujourd’hui du principe que la situation actuelle va rester stable pendant un 

certain temps. Les gestionnaires de système continueront d’être informés en temps voulu 

et ne seront conviés à une conférence téléphonique qu’en cas de besoin.  

 Comme à l’accoutumée, les entreprises de transport du système Rail peuvent envoyer 

leurs remarques et questions à l’adresse teamp@sbb.ch et celles du système Route (y c. 

bateaux et remontées mécaniques) à covid-info@postauto.ch. 

Cornelia Mellenberger remercie vivement les participants pour leur collaboration et sou-

haite de bonnes vacances à ceux qui ne les ont pas encore prises.  

 

 
Pour le procès-verbal, le 6 juillet 2020; Cornelia Mellenberger, Kaspar Grossmann 

 

mailto:teamp@sbb.ch
mailto:covid-info@postauto.ch

