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Procès-verbal. 
4e rapport sur les mesures adoptées contre le coronavirus en date du 
27 mars 2020 
 

Date, heure  27.3.2020, 14h00 – 14h45, conférence Swisscom 

Présidence  Cornelia Mellenberger, responsable Grandes lignes aux CFF 

Intervenants  Christa Hostettler, responsable Vente CarPostal, point 3 à l’ordre du jour 
Jürg Grob, Communication CFF, point 4 à l’ordre du jour 

Participants  CEO/gérants, directeurs de l’exploitation et responsables communication des 
entreprises de transport ferroviaire et routière, désormais représentants des 
entreprises de funiculaires et des compagnies fluviales, membres du conseil 
stratégique, membres des commissions KoM, CoD, KKV, KIT ainsi que 
représentants de l’OFT, de la CTP, organe de gestion de l’Alliance SwissPass 

Procès-verbal  Didier Burgener, état-major CFF Voyageurs 

N° Point de l’ordre du jour  

0 Accueil 
 

Cornelia Mellenberger salue les participants à ce quatrième rapport et espère que tout le 

monde se porte bien. La situation oblige toutes les entreprises à se réorganiser tout en 

continuant à garantir le fonctionnement de l’exploitation et à assurer au personnel les 

meilleures conditions de travail possibles ainsi que la protection nécessaire pour accomplir 

sa tâche. 

Le quotidien est rythmé par les conférences téléphoniques. Nous sommes, toutes et tous, 

confrontés à d’immenses défis qui requièrent un grand travail de coordination avec les autres 

acteurs de la branche et les autorités. Cornelia Mellenberger tient à souligner que la 

collaboration fonctionne à merveille et adresse ses sincères remerciements à l’ensemble des 

participantes et participants. 

La question de la participation des entreprises de funiculaires et des compagnies fluviales 

ayant une fonction de desserte a pu être entre-temps clarifiée avec l’OFT: elles seront 

désormais rattachées à la gestion de système Route, ce qui n’était pas le cas jusqu’à 

présent. Ainsi, nous souhaitons la bienvenue aux représentants de ces entreprises qui ont 

été invités à ce rapport et qui le seront également les fois suivantes. 

Lors de cette conférence téléphonique, les gestionnaires de système Rail (CFF) et Route 

(CarPostal) communiqueront de nouveau des informations. Christa Hostettler s’occupera du 

troisième point de l’ordre du jour pour la gestion de système Route. Jürg Grob informera de 

la situation en matière de communication. 

L’ordre du jour de ce 4e rapport a été envoyé au préalable par courriel. 

 

1. Informations sur la situation actuelle Resp.: Cornelia Mellenberger, CFF 

2. Gestion de système Rail (CFF) 

2.1. Directives 

2.2. Recommandations d’exploitation 

Resp.: Cornelia Mellenberger, CFF 

3. Gestion de système Route (CarPostal) 

3.1. Directives 

3.2. Recommandations d’exploitation 

Resp.: Christa Hostettler, CarPostal 

4. Communication Resp.: Jürg Grob, CFF 

5. Prochaines étapes Resp.: Cornelia Mellenberger, CFF 
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1 Informations sur la situation actuelle   

 

Depuis vendredi dernier, aucune nouvelle réglementation n’a été ordonnée par la 

Confédération. L’exploitation des transports publics est stable, l’offre de base continue à être 

proposée et les réductions sont progressivement mises en œuvre selon le calendrier 

communiqué. 

La situation générale reste néanmoins tendue. Le nombre de cas de contamination continue 

de progresser. Selon la branche, les réductions de l’offre mises en œuvre sont nécessaires 

pour maintenir l’exploitation. 

 
 

2 Gestion de système Rail (CFF) 

 

2.1. Directives 

 

Réduction de l’offre 

Les restrictions en trafic régional et en trafic grandes lignes de la phase III ont été mises en 

œuvre le 30 mars conformément aux informations communiquées le 20 mars 2020 à certains 

participants au rapport. 

L’information détaillée complémentaire concerne notamment le trafic régional en Suisse 

romande. Elle a été adressée lundi dernier aux entreprises. Des restrictions supplémentaires 

sont appliquées en Suisse romande à compter du 30 mars: 

• Suppression partielle Lausanne–Grandson 

• Suppression partielle Lausanne–Vallorbe 

• Suppression partielle Lausanne–Palézieux 

• Suppression partielle Villeneuve–Allaman–Lausanne 

Par ailleurs, les quatre mesures supplémentaires ci-après seront mises en œuvre dans la 
région de Bâle et Schaffhouse le 30 mars après concertation de l’OFT. 

• Sur la ligne Basel Badischer Bahnhof–Zell dans le Wiesental, les haltes Riehen et 
Riehen Niederholz ne seront plus desservies. 

• Le trafic ferroviaire entre Waldshut et Koblenz sera suspendu. 

• Sur la ligne Zürich–Schaffhausen, les haltes Jestetten et Lottstetten ne seront plus 
desservies. 

• Le trafic sur la ligne Erzingen–Singen sera réduit au niveau du tronçon Wilchingen-
Hallau–Thayngen. 

Comme pour les trois dernières phases du concept, les entreprises peuvent adresser des 

demandes justifiées aux Directeurs cantonaux en cas d’exigence ou de modification ayant un 

caractère essentiel. Ces demandes doivent être d’une extrême importance ou revêtir un 

caractère essentiel pour les CFF. Elles doivent faire l’objet d’une requête formelle auprès de 

l’OFT et des CFF. 

Mise à jour de l’horaire 

Ces deux dernières semaines, de nombreuses modifications de l’horaire des transports 

publics suisses ont été traitées à un rythme effréné et publiées quotidiennement dans 

l’horaire en ligne. Depuis, les modifications se font rares; à partir de cette semaine et jusqu’à 

nouvel ordre, la mise à jour se fera tous les mercredis et vendredis conformément à la 

communication du 16 mars 2020. D’autres actualisations seront réalisées uniquement à titre 

exceptionnel et en cas d’urgence. 
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2.2. Recommandations d’exploitation 

Suite à plusieurs questions posées au cours de la semaine, le gestionnaire de système émet 

les recommandations ci-après. 

Points de vente 

La présence dans les Centres voyageurs doit être adaptée à la situation. Actuellement, une 

fermeture généralisée n’est pas possible en raison des besoins de la clientèle en matière de 

demandes de remboursement et de questions sur l’offre réduite ou sur des rapatriements à 

l’étranger. Une certaine présence dans les points de vente est donc primordiale. 

La situation est contrôlée en permanence afin de réajuster régulièrement les heures de 

présence en fonction des nouvelles exigences et évolutions. Les CFF recommandent la 

même démarche aux autres entreprises. 

Assistance clientèle  

Certaines entreprises en trafic régional ont indiqué suspendre le service d’assistance 

clientèle. En sa qualité de gestionnaire de système Rail, les CFF ont ordonné le maintien de 

l’obligation de posséder un titre de transport. Les trains grandes lignes des CFF continuent 

d’être accompagnés pour des raisons de circulation et d’exploitation. 

La décision de maintenir ou de suspendre les activités des assistantes et assistants clientèle 

dans le cadre de l’exploitation et de la circulation des trains en trafic régional incombe en 

toute autonomie aux entreprises de transport. Le gestionnaire de système n’émet aucun 

ordre par rapport à ce sujet. 

Formation du personnel de locomotives/personnes en formation 

Les CFF ont suspendu la formation du personnel de locomotives étant donné que les règles 

de distanciation sociale ne pouvaient pas être respectées. Conformément aux 

recommandations de l’OFSP, les CFF préconisent aux entreprises de transport de renoncer 

provisoirement à la formation du personnel de locomotives/formation en cabine de conduite. 

Chaque entreprise de transport est responsable de sa décision. 

L’entreprise login a demandé aux personnes en formation de rester chez elles. Elle clarifie 

avec les entreprises d’accueil si elles sont en mesure de garantir le respect des prescriptions 

de l’OFSP. Si c’est le cas et qu’une activité peut être assurée, ces personnes en formation 

réintègrent progressivement leur place de formation. 

Service de la manœuvre et entretien  

Les prescriptions de l’OFSP représentent les principes directeurs du service de la manœuvre 

et de l’entretien lors de travaux. 

L’absence d’une seconde personne dans la cabine de conduite est garantie pour le service 

de la manœuvre. 

Dans le secteur de l’entretien, les activités impliquant plusieurs collaboratrices et 

collaborateurs sont limitées à un maximum de 15 minutes ou le port de l’équipement de 

protection est obligatoire dans son intégralité. Les règles de distanciation doivent être 

respectées. Les différentes équipes sont séparées les unes des autres pour limiter le nombre 

de contacts. 
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Questions relatives au droit du travail 

Actuellement, de nombreuses questions concernent le droit du travail. L’UTP propose une 

plate-forme réservée aux membres et accessible via un mot de passe. Les entreprises de 

transport sont libres d’y décrire la manière dont elles gèrent les questions relatives au droit 

du travail afin d’en faire profiter les autres. Les contributions sont à envoyer par courriel à 

roger.baumann@voev.ch. 

Il faut savoir que les solutions trouvées dépendent des conventions collectives de travail 

applicables et de la situation en matière de droit du travail. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter les liens suivants: 
www.voev.ch/corona-best-practice 
www.utp.ch/bonnes-pratiques-covid 

Règle de souplesse commerciale 

Dans le cadre du mandat sectoriel «Prix et assortiment», la souplesse commerciale sera 

thématisée avec Alliance SwissPass. Ce thème est certes lié à la situation actuelle, mais les 

décisions en la matière seront prises sur la base de la gouvernance relative à la Convention 

500 d’Alliance SwissPass et non via la Gestion de système Rail. 

Les transports publics se sont d’emblée engagés à appliquer les principes de souplesse 

commerciale aux billets individuels jusqu’à la fin avril. Ces derniers jours, le sujet des 

abonnements a pris de l’ampleur auprès de la clientèle et des médias. 

Mercredi a eu lieu une réunion extraordinaire du Conseil stratégique d’Alliance SwissPass 

qui a permis de discuter de plusieurs variantes. Il est essentiel que le secteur des transports 

publics accorde une indemnisation adaptée aux titulaires d’abonnements généraux, 

d’abonnements communautaires, d’abonnements de parcours et d’abonnements annuels 

modulables, qui ne peuvent pas utiliser les transports publics en raison des «circonstances 

exceptionnelles». 

Le secteur se trouve dans la situation ambivalente de maintenir l’offre de base, comme 

requis par le Conseil fédéral, et de recommander à la population d’éviter les transports 

publics. Le mandataire «Prix et assortiment» ainsi que les acteurs impliqués et les membres 

du Conseil stratégique mettent tout en œuvre pour trouver une solution standard applicable à 

l’ensemble de la Suisse pour le Service direct et les communautés. Cette solution doit 

recevoir l’appui de toutes les entreprises de transports publics, des autorités compétentes et 

surtout de la Confédération et des cantons. Les accords en la matière sont assidûment 

recherchés avec l’OFT. 

Cornelia Mellenberger est navrée de ne pas encore pouvoir présenter de solution à l’heure 

actuelle, sachant pertinemment que de nombreuses questions demeurent. Toutefois, la 

décision attendue présente de vastes conséquences financières de plusieurs centaines de 

millions de francs, signifiant que le soutien de la Confédération et des cantons va de soi. 

La mise en œuvre y relative devra être aussi simple que possible pour la clientèle et être 

conçue uniformément pour le SD et les communautés. Le secteur est convaincu qu’il faut 

trouver une solution de circonstance adéquate et équitable pour éviter une vague de 

résiliation des clients les plus fidèles, qu’il serait ultérieurement très difficile de reconquérir 

pour les transports publics. 

 

mailto:roger.baumann@voev.ch
http://www.voev.ch/corona-best-practice
http://www.utp.ch/bonnes-pratiques-covid
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3 Gestion de système Route (CarPostal) 

Christa Hostettler remercie Cornelia Mellenberger pour ses explications qu’elle complète 

avec le secteur routier. Elle informe qu’une petite conférence sera menée en français pour 

les entreprises d’autobus. 

 

3.1 Directives 

D’après Christa Hostettler, les entreprises déploient des efforts considérables pour appliquer 

les directives ou recommandations. Elle les en remercie vivement. Pour les autobus, aucune 

nouvelle directive n’a été ordonnée à l’heure actuelle. Les entreprises peuvent donc se 

consacrer à stabiliser leur exploitation et le nouvel horaire. 

3.2 Recommandations pour l’exploitation 

 

À la suite de questions posées par des entreprises, certains aspects font l’objet de 

précisions. 

 

Horaire  

La demande n’a pas reculé sur certaines lignes ou diminue moins qu’en moyenne. C’est par 

exemple le cas des lignes menant vers les hôpitaux ou, aux heures de pointe, vers les sites 

industriels. Il est important d’apporter des rectificatifs pour de telles lignes si des véhicules 

plus grands, des voitures de renfort ou des transports visant à délester les hôpitaux sont 

prévus. Les entreprises sont priées de procéder aux ajustements qui s’imposent. 

Exploitation  

Le personnel roulant fournit un travail remarquable d’une grande fiabilité. Il est important de 

les en remercier régulièrement à titre personnel. Maintenant qu’une certaine habitude 

s’installe dans ce nouveau contexte, il est bon de rappeler une fois de plus au personnel 

roulant l’importance des mesures de précaution. Dans les dépôts, durant les pauses ou aux 

terminus, il n’est pas rare que la distanciation de deux mètres ne soit pas respectée entre les 

interlocuteurs. Le personnel peut apporter une contribution considérable – notamment 

dans sa fonction de desserte de base auprès de la population – en respectant à la lettre les 

prescriptions de l’OFSP en matière de distanciation sociale. 

Le deuxième point critique pour l’exploitation concerne l’ouverture des portes: les 

passagers apprécient vivement que les portes aux arrêts s’ouvrent automatiquement, ce que 

l’OFT exige d’ailleurs. Veuillez informer à nouveau le personnel de cette mesure. 

Le troisième point a trait à la désinfection des bus: l’OFSP recommande un nettoyage 

quotidien des bus à l’aide de détergents classiques. Les produits désinfectants sont très 

rares. CarPostal a décidé de désinfecter le poste de conduite lors de la remise du véhicule. 

La plupart des entreprises de transport ont remis à leur personnel un flacon individuel de gel 

désinfectant. Le gestionnaire de système soutient cette démarche. Toutefois, une pénurie 

d’approvisionnement de tels produits désinfectants est possible. C’est pourquoi il est 

recommandé de contacter en cas d’urgence les cellules de crise cantonales qui décident 

souvent des répartitions prioritaires. Il faut noter que les cantons ne peuvent pas exiger des 

actions plus fréquentes de désinfection, vu que les produits à cet effet ne sont pas 
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disponibles. En cas d’écarts, les cantons peuvent s’adresser au gestionnaire de système 

Route. 

 

Perspective: divers sujets sont prévus pour la semaine prochaine 

Pâques approche à grands pas. Dès ce soir, le gestionnaire de système mettra à disposition 

des modèles pour affiches et écrans afin que les clientes et les clients n’entreprennent pas 

de déplacements dans le cadre de loisirs. En outre, un message clair du Conseil fédéral est 

à nouveau indispensable pour se parer à un éventuel trafic durant les fêtes pascales. Il 

convient d’éviter que les ET en particulier soient confrontées à une affluence élevée de 

voyageurs dans les régions de loisirs et les zones montagneuses. Ce point a été thématisé 

et fait l’objet d’un échange entre l’OFT et l’OFSP. 

Nous aborderons de nouveau les groupes à risque avec l’OFSP. Les ET ont mis en œuvre 

les mesures envisageables pour protéger leur personnel. L’arrêt de la vente à bord du 

véhicule, la fermeture des portes avant et la condamnation de la première rangée de sièges 

permettent de respecter la distanciation sociale. Si les postes de conduite sont nettoyés à la 

remise du véhicule et que les prescriptions de distance de deux mètres sont observées, on 

peut s’interroger sur le respect suffisant des exigences de l’ordonnance qui prévoit de 

«prendre les mesures organisationnelles et techniques à même de garantir le respect des 

recommandations de la Confédération en matière d’hygiène et d’éloignement social». Si 

c’est suffisant, l’ordonnance autorise alors que les personnes à risque viennent travailler. En 

raison de nombreuses questions, le gestionnaire de système a de nouveau demandé des 

précisions auprès de l’OFT/l’OFSP et communiquera les informations obtenues la semaine 

prochaine. 

Au cours des deux semaines suivantes, il s’agira en somme de clarifier l’éventuel 

prolongement des mesures et la reprise de l’exploitation régulière. Si et seulement si 

les ET peuvent à nouveau disposer de leur effectif complet, l’horaire normal sera applicable. 

Pour cela, les entreprises ont besoin de deux à trois semaines. Des solutions échelonnées 

sont donc requises. Celles-ci ne sont pas disponibles, mais le gestionnaire de système 

tentera de les élaborer en concertation avec les offices fédéraux. 

 

Hier, CarPostal a publié le bulletin n° 10. La publication hebdomadaire d’un tel bulletin est 

prévue pour informer sur les nouveautés ou le statu quo. 

 

Au cours des deux prochaines semaines, il s’agira de stabiliser l’exploitation et le nouvel 

horaire. 

Selon Cornelia Mellenberger, Toni Häne indiquera dans le prochain rapport comment 

remettre sur pied l’horaire en trafic ferroviaire et abordera les répercussions dans le cadre du 

changement d’horaire en décembre. 

 

 

   

4 Communication  
D’après Jürg Grob, la situation est relativement calme et le nombre des requêtes diminue. La 
réduction de l’offre communiquée via SDA a été intégrée de manière pragmatique. Les 
transports publics ne sont pas au cœur de l’intérêt public. Il y a quelques demandes de 
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médias à propos des tarifs, des conséquences en termes de coûts et de la réduction de 
l’horaire de travail (chômage partiel). 
 
La collaboration avec les services de communication du secteur se poursuit de manière 
satisfaisante et Jürg Grob exprime ses remerciements en la matière. 
 
Toutes les informations figurent sur les pages d’accueil du gestionnaire de système Rail 
www.cff.ch/covid-info et du gestionnaire de système Route www.carpostal.ch/covid-info. 

 

 

   

5 Prochaines étapes 
 

Conférence téléphonique pour commanditaires 

Tous les lundis après-midi, une conférence téléphonique a lieu avec l’ensemble des 

Directions de l’office des transports publics et des directions CTP/CDCTP. À cette occasion, 

l’OFT et les deux gestionnaires de système Rail et Route informent sur les thèmes actuels, 

notamment la réduction de l’offre. 

 

Prochain rapport 

La prochaine conférence des deux gestionnaires de système Rail et Route aura lieu le 3 avril 

2020, à 11h00. L’invitation sera envoyée ultérieurement.  

Selon Cornelia Mellenberger, la situation n’est pas simple et demande à chacun un temps 

d’adaptation. Toutefois, elle exige un énorme travail. Cornelia Mellenberger souhaite que 

l’ensemble de l’auditoire adopte un rythme régulier d’ici au week-end qui se profile. Elle 

remercie vivement toutes les personnes impliquées pour leur engagement sans faille au 

service des clientes et des clients des transports publics. 

   

  

 
 

Pour le procès-verbal, le 27 mars 2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 

http://www.sbb.ch/covid-info
http://www.postauto.ch/covid-info

