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Procès-verbal. 

10e rapport sur les mesures adoptées contre le coronavirus en date du 14 mai 2020 

 

Date, heure  14 mai 2020, 14h00-14h35, conférence Swisscom 

Présidence  Cornelia Mellenberger, responsable Grandes lignes aux CFF 

Intervenants  Samuel Rindlisbacher, CFF, point 2 à l’ordre du jour 
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  CEO/gérants, directeurs de l’exploitation et responsables communication des entre-
prises de transport ferroviaire et routier, représentants des entreprises de funiculaires 
et des compagnies fluviales, membres du conseil stratégique, membres des commis-
sions KoM, CoD, KKV, KIT ainsi que représentants de l’OFT, de la CTP, organe de 
gestion de l’Alliance SwissPass, UTP 

Procès-verbal  Didier Burgener, état-major CFF Voyageurs 

N° Point de l’ordre du jour  

0 Accueil 

Cornelia Mellenberger salue les participants à ce 10e rapport. L’ordre du jour a été envoyé aujourd’hui 

accompagné de documents complémentaires. Le déroulement est identique aux rapports précédents et 

comprend des annonces et informations, tant de la part du gestionnaire de système Rail (CFF) que du 

gestionnaire de système Route (Christa Hostettler, CarPostal). Samuel Rindlisbacher expliquera la re-

prise de l’offre. Ensuite Jürg Grob, Communication CFF, commentera la situation dans les médias et ex-

posera la suite de la procédure pour ce qui est de la communication.  

La conférence téléphonique de ce jour est de nouveau largement consacrée à la reprise de l’offre, ainsi qu’à 

la mise en œuvre du plan de protection pour les transports publics et à la suite des opérations. 

 Accueil  Cornelia Mellenberger, CFF  

 1. Informations sur la situation actuelle  Cornelia Mellenberger, CFF  

 2. Reprise progressive de l’offre  Samuel Rindlisbacher, CFF  

 3. Plan de protection pour les transports publics  

3.1 Précisions sur le plan de protection pour les transports publics  
3.2 Précisions sur le plan de protection pour les transports publics au ni-
veau 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 
 

  

1 Informations sur la situation actuelle   

 

Lundi dernier, une étape essentielle a été franchie. En effet, de nombreuses offres circulent à nouveau se-

lon l’horaire habituel. Il s’agit là d’un grand pas vers un retour à la normale, qui s’est de surcroît bien dé-

roulé: la stabilité et la qualité de l’offre ont été assurées. Lundi dernier également, le plan de protection pour 

les transports publics est entré en vigueur, plan qui constituait la condition préalable à l’extension de l’offre 

du 11 mai.  

Aux CFF, une équipe a vérifié, de jeudi à dimanche, puis lundi/mardi, la manière dont le plan de protection 

pour les transports publics était mis en œuvre dans 29 gares et de nombreux trains afin d’identifier les la-
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cunes et le potentiel d’amélioration. Les conclusions révèlent qu’un grand nombre de mesures ont été cor-

rectement appliquées dès le 11 mai. La mise en œuvre est un succès de manière générale pour la branche 

qui a réussi à proposer une image homogène aux usagers. Un certain potentiel d’amélioration a toutefois 

été identifié aux CFF. Ainsi, l’indication de l’accès gratuit aux grands centres d’hygiène ou aux toilettes habi-

tuellement payantes dans les grandes gares manque de visibilité.  

Par ailleurs, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga était présente lundi dans les trans-

ports publics. Après avoir observé plusieurs domaines (trains, Control Center, gare, CarPostal, etc.), elle a 

tenu à remercier chaleureusement toutes les entreprises de transport qui ont contribué au maintien d’une 

offre fonctionnelle et de qualité en ces temps difficiles de crise sanitaire. Elle s’est déclarée très impression-

née par la complexité du système des transports publics et par la rapidité avec laquelle l’offre a pu être res-

taurée. La présidente de la Confédération a insisté sur le fait qu’il est essentiel que les gens empruntent les 

transports publics et a remercié toute la branche pour son engagement. Cornelia Mellenberger transmet 

avec grand plaisir ces remerciements à l’ensemble des acteurs concernés. 

2 Reprise progressive de l’offre   

 

Selon Cornelia Mellenberger, l’assouplissement des mesures a entraîné une légère augmentation du 

nombre d’usagers dans les transports publics. Pour autant, les taux de fréquentation demeurent nettement 

inférieurs aux moyennes observées en temps normal et aux valeurs attendues, même si des différences 

sont constatées d’une région à l’autre. De manière générale, il reste encore beaucoup à faire pour retrouver 

les taux d’occupation habituels dans les transports publics. Outre l’offre de qualité, les mesures d’assouplis-

sement et les communications du Conseil fédéral jouent à n’en pas douter un rôle capital dans ce proces-

sus.  

Samuel Rindlisbacher donne des informations sur la situation de l’exploitation et l’état d’avancement de la 

reprise de l’offre. Les CFF sont parvenus à mettre en œuvre l’étape du 11 mai sans difficulté notable d’un 

point de vue opérationnel.   

Une offre de base constante sera garantie dans les sens nord-sud et sud-nord au Saint-Gothard. En raison 

du manque de ressources, les CFF renoncent toutefois aux prestations complémentaires et au maintien de 

réserves supplémentaires.  

Le 8 juin prochain, le retour à l’offre de base 2020 sera effectif aux CFF et dans les filiales. Cela concerne 

toutes les lignes IC, IR et RE du trafic grandes lignes ainsi que l’offre de base en trafic régional. Les offres 

HGA et de nuit seront restaurées dans différentes régions au plus tôt après les vacances d’été, soit à partir 

du 17 août 2020. Les détails à ce sujet feront l’objet de discussions avec les cantons commanditaires dans 

les prochaines semaines. Une liste détaillée des lignes et des numéros de train concernés a été envoyée au 

préalable. 

La reprise de l’offre de base à compter du 8 juin s’accompagnera du rétablissement des services ci-après.  

• Assistance clientèle TR: selon Samuel Rindlisbacher, il serait ici souhaitable de reprendre largement 

l’activité de contrôle dans le respect du plan de protection. Il convient de réaliser les contrôles de 

manière visible dans les jours à venir afin de répandre rapidement le message que les contrôles ont 

à nouveau lieu. Compte tenu de la baisse conséquente des recettes au cours des semaines pas-

sées, il est important désormais d’accorder l’importance nécessaire à la garantie des recettes. Afin 

d’acquérir une vue d’ensemble, le gestionnaire de système Rail souhaite obtenir un récapitulatif suc-

cinct des mesures mises en place et des conclusions tirées à l’adresse TeamP@sbb.ch.  

• Outre l’Assistance clientèle, les services suivants seront proposés: restauration à bord par Elvetino, 

transport de bagages, voyages de groupe, trafics spéciaux et événementiels (sous condition d’as-

souplissement de l’interdiction de rassemblement) et trafic touristique.  

La situation évolue très vite actuellement pour ce qui est du trafic international en provenance et à destina-

tion de nos pays voisins. Les CFF sont en contact très étroit avec les réseaux partenaires et les autorités 

pour être en mesure de réagir rapidement en cas d’ouverture des frontières. Les frontières vers l’Allemagne, 
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la France et l’Autriche devraient rouvrir sous peu, si tant est que l’évolution de la pandémie le permette. In-

dépendamment de cela, il convient de renoncer à tout voyage à des fins touristiques. La branche sera infor-

mée dès que des décisions définitives seront prises. Ci-dessous des informations complémentaires sur les 

relations frontalières avec l’Allemagne:  

• SBB GmbH Schaffhausen–Erzingen: à compter du 18 mai 2020, desserte des haltes suisses uni-

quement; course haut-le-pied à destination d’Erzingen D pour rebroussement. 

• S6 SBB GmbH Basel SBB–Zell Wiesental en exploitation normale, mais sans arrêt à Riehen et Rie-

hen Niederholz au moins jusqu’au 24 mai 2020. 

• S27 SBB et S36 Thurbo Koblenz–Waldshut: suppression jusqu’au 24 mai 2020. 

• S9 SBB desserte de Jestetten et Lottstetten: aucune desserte de ces deux arrêts au moins jusqu’au 

24 mai 2020. 

• IR 75 Kreuzlingen–Konstanz: suppression jusqu’au 24 mai 2020. 

• S14 Thurbo Kreuzlingen et Konstanz: au moins jusqu’au 24 mai 2020, cadence horaire et aucune 

diamétralisation à Konstanz sur le Regio-Express à destination de St. Gallen via Kreuzlingen-Hafen. 

• Ligne de RER Jestetten–Schaffhausen (Thurbo; lun-dim aux HGA quand la ligne S9 ne circule pas 

toutes les demi-heures jusqu’à Schaffhausen): suppression jusqu’au 25 mai 2020. 

Pour conclure, Samuel Rindlisbacher aborde les livraisons de données pour les systèmes d’information à la 

clientèle en vue du 8 juin. Après la décision définitive du Conseil fédéral le 27 mai, les CFF attendent une 

livraison en continu des données de tous les transports pour le 3 juin à 12h00. Sont également concernées 

les offres en trafic touristique qui seront de nouveau proposées à compter du 8 juin 2020. Toutes les entre-

prises de transport sont priées de livrer leurs données pour le 3 juin 2020 de sorte que notamment l’horaire 

en ligne puisse être tenu à jour.  

Formations et perfectionnements 

Cornelia Mellenberger informe que, sur accord de l’OFSP, les formations de base et les perfectionnements 

pour les chefs de train peuvent reprendre à partir du 18 mai dans le respect des mesures de protection. Les 

CFF ont déjà informé les responsables des entreprises de transport. Pour de plus amples renseignements, 

les entreprises de transport peuvent s’adresser à TeamP@sbb.ch. 
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Compléments Route 

D’après Christa Hostettler, le gestionnaire de système Route constate que le concept de protection n’a pas 

encore été adopté partout par la clientèle en ce qui concerne la recommandation de porter un masque. Dans 

le trafic urbain notamment, la fréquentation est de nouveau très bonne et les distances préconisées ne peu-

vent souvent plus être respectées. Christa Hostettler rapporte que la forte diminution du nombre de cas de 

contagion donnerait actuellement l’impression aux clients que la crise est terminée. Dans de telles conditions, 

il s’avère difficile d’ancrer le port du masque lorsque les distances de sécurité ne peuvent être respectées, y 

compris en dehors des transports publics. Depuis le début, la Suisse a adopté une approche différente de 

celle des pays voisins (sur le plan de la communication également), ce qui explique que les changements de 

comportement prennent aujourd’hui davantage de temps. 

CarPostal a reçu de nombreuses remarques, questions et suggestions de la part des entreprises de trans-

port. La possibilité d’un nouvel effort coordonné pour renforcer la mise en œuvre du concept de sécurité est 

envisagée. Une telle mesure devrait toutefois être minutieusement planifiée et prise en accord avec la straté-

gie du Conseil fédéral. Dans certains cantons, les autorités ont mis des masques à la disposition des entre-

prises de transport, que celles-ci ont pu distribuer aux clients gratuitement. De telles actions de sensibilisation 

ont trouvé un écho positif auprès des usagers. Différentes solutions sont à présent examinées et les ET ont 

également la possibilité de faire part de leurs expériences à l’adresse covid-info@carpostal.ch. Les collabora-

teurs des TP sont appelés à donner l’exemple et à établir le port du masque au sein du personnel, à appli-

quer le concept de sécurité de manière systématique dans l’ensemble de leur entreprise et à renforcer dans 

la mesure du possible leurs mesures d’information à la clientèle, par exemple avec des affiches aux arrêts.  
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L’Office fédéral de la protection de la population a mis en place un groupe de travail afin de contrôler l’exécu-

tion des directives. Ce monitoring doit permettre de répondre aux questions suivantes: Où en est la propaga-

tion du virus? Comment les concepts de sécurité sont-ils mis en œuvre? Comment la population se com-

porte-t-elle? Dans ce cadre, les TP constituent un point d’observation à part entière. Il est prévu que le moni-

toring soit réalisé par les cantons, mais aussi directement par les CFF et CarPostal. Les observations de Car-

Postal devraient être complétées par un suivi du trafic urbain et d’autres monitorings. On recherche à cet effet 

une solution qui soit ancrée sur le plan régional sans toutefois nécessiter de transmissions de données fasti-

dieuses de la part de toutes les ET. Celles-ci ne doivent rien entreprendre sur ce point pour le moment. Si un 

monitoring est déjà réalisé au sein de l’entreprise et mis à la disposition des cellules de crise internes, l’ET 

est priée d’en informer CarPostal à l’adresse covid-info@carpostal.ch. 
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Gestionnaire de système Route – FAQ 

Concernant l’offre et les thèmes liés à l’exploitation, Christa Hostettler fournit les informations complémen-

taires suivantes: 

Transport de vélos: dès demain, CarPostal reprendra le transport de vélos. Le gestionnaire de système a 

laissé aux ET la liberté de supprimer ou non le transport des vélos. Cette directive demeure inchangée. Il 

convient de noter que le trafic de loisir ne fera pas encore l’objet d’une promotion active jusqu’au 8 juin. Dès 

lors que les capacités le permettent, le transport de vélo peut toutefois être assuré et l’accès ne doit pas être 

refusé aux voyageurs.  

Transport touristique: les ET sont priées de préparer la reprise du transport touristique sur route pour le 

8 juin. Comme déjà évoqué, le Conseil fédéral décidera seulement le 27 mai si cette étape d’assouplissement 

sera effectivement franchie. La planification doit néanmoins être effectuée en amont. Il est par ailleurs néces-

saire de livrer en continu toutes les données de trafic, y compris celles du transport touristique sur route, 

jusqu’au 3 juin à 12h00 afin que l’horaire en ligne reste à jour.  

Offre de nuit: les CFF prévoient de ne pas restaurer leur offre de nuit avant le 17 août. CarPostal n’est pas 

encore en mesure d’affirmer si ce délai s’appliquera également aux offres de nuit proposées dans les villes et 

les agglomérations. Cela dépendra largement de la date à laquelle le Conseil fédéral autorisera la réouver-

ture des boîtes de nuit. Pour l’instant, la reprise ne doit pas encore être planifiée. CarPostal s’engage à ce 

qu’un délai de préparation de 3 semaines soit octroyé aux ET si cette situation venait à changer.  

Reprise de la vente de billets: un groupe d’experts a été constitué à cet effet. D’après les premiers résultats, 

tant que les directives de distanciation sociale du Conseil fédéral sont en vigueur et que la protection du per-

sonnel réclame des mesures spéciales, il n’existe que deux solutions pour reprendre la vente de billets. La 

première serait d’introduire une obligation de port de masque pour le personnel de conduite. Cette option de-

vrait faire l’objet de discussions approfondies avec les syndicats et pourrait bien se heurter à des obstacles, 

en particulier en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque dont toutes les ET dépen-

dent. La deuxième possibilité serait d’installer des vitres de séparation dans l’espace réservé au personnel de 

conduite. De telles vitres devraient être testées avec soin et donc mises à disposition par le fournisseur à cet 

effet. La plupart des solutions improvisées ne suffisent pas à répondre aux exigences en matière de sécurité 

dans les transports sur route. Il n’est pas à exclure que la vente de billets reste suspendue pendant encore 

un certain temps. Notre priorité est donc également d’examiner des alternatives, y compris celle du règlement 

à l’amiable. Cette thématique fait l’objet de discussions avec les commanditaires et les ET seront informées 

dès qu’un progrès aura été fait en la matière.  

Information de la clientèle concernant la vente de billets: celle-ci a été actualisée. L’indication selon laquelle 

les billets peuvent aussi être achetés après coup a été supprimée. Les ET sont priées d’utiliser le nouveau 

modèle. 
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 Communication  

Jürg Grob expose la situation actuelle. L’extension de l’offre qui a eu lieu lundi a permis de mettre en œuvre 

de nombreuses mesures en lien avec avec la communication en général et la campagne en particulier.  

• La campagne et plusieurs actions de distribution des ET ont été lancées pour souhaiter la bienvenue 
aux clientes et clients. 

• La visite rendue par la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga aux gestionnaires de 
système a fait l’objet de nombreuses réactions positives dans toute la Suisse. Le principal message 
de la présidente de la Confédération est que le respect des règles de conduite permet de voyager en 
toute sécurité avec les transports publics, ce qui a de quoi nous réjouir.  

• Diverses publications ont été réalisées dans les médias et via les canaux de communication des 
clients. Des notifications push ont eu lieu via les médias sociaux. Sujets abordés: la reprise progres-
sive de l’offre et son déroulement, les mesures prévues par le plan de protection et le renforcement 
des interventions de nettoyage.  

  
La communication dans les médias a lieu à deux niveaux.  
• Les faits: les transports publics n’ont pas été pris d’assaut et peu d’usagers portent un masque. Tou-

tefois, la plupart du temps, les règles de distanciation peuvent être respectées. Les recommandations 
de voyager aux heures creuses, de garder ses distances et de porter un masque si la distance des 
deux mètres ne peut pas être respectée sont bien accueillies. Le renforcement des interventions de 
nettoyage est perçu par la plupart des usagers. 

• Le débat: en lien avec la réflexion générale sur le retour à la «nouvelle normalité», les transports pu-
blics se retrouvent aussi au cœur des débats. La question de la confiance qui leur est accordée a fait 
couler beaucoup d’encre ces derniers jours. On note toutefois que l’intérêt des médias pour ce thème 
est plus marqué en Suisse alémanique qu’en Suisse romande et au Tessin. Les avis sont partagés. 
Les médias abordent essentiellement la reprise considérée comme hésitante, la confiance des voya-
geurs qui aurait pâti et la situation qui profiterait au trafic individuel et plus particulièrement aux vélos. 
Il serait difficile pour la branche de regagner la confiance des usagers en raison de la promiscuité ca-
ractéristique des transports publics. Les ET confirment que la situation constitue un défi. Tous les mé-
dias estiment que c’est l’occasion de tester de nouveaux modèles pour que le télétravail ne soit pas 
un obstacle aux déplacements en transports publics. Ils soulignent l’importance de ces transports, au-
jourd’hui comme demain. 

  
Jürg Grob explique que certaines mesures de communication seront mises en œuvre pour mettre un terme 

à la discussion sur la confiance des usagers dans les transports publics. La stratégie consiste à répéter 

constamment les mêmes messages. Demain, vendredi, Vincent Ducrot participera à la conférence de 

presse de la Confédération en sa qualité de gestionnaire de système. Il dressera le bilan de la situation, 

abordera les mesures de protection et le renforcement des interventions de nettoyage, et présentera l’offre 

pour l’Ascension et la Pentecôte. 

En cas de questions concernant les répercussions du coronavirus sur les transports publics, il renverra à 

l’UTP qui dispose de la perspective nécessaire pour fournir des renseignements s’appliquant à l’ensemble 

des transports publics.  

La communication relative à la prochaine extension de l’offre début juin et à l’introduction dans la campagne 

de mesures comprenant des éléments faisant davantage appel aux émotions sont par ailleurs en prépara-

tion. Dans ce contexte, des reportages pourront avoir lieu pour permettre à la branche de montrer comment 

elle entend garantir la propreté. 
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Prochaines étapes 

Pour Cornelia Mellenberger, il est essentiel que les messages importants soient sans cesse répétés et que 

la branche garde son calme.  

Concernant le leadership du système à l’avenir et les différents rapports liés, les gestionnaires de système 

sont en contact avec l’OFT. D’ici à l’étape suivante prévue le 8 juin, ce leadership est toutefois garanti. 

La date de la prochaine conférence dépendra du communiqué du Conseil fédéral, attendu le 27 mai. Les 

invitations seront alors envoyées aux entreprises.  

Cornelia Mellenberger remercie les acteurs de la branche pour leur engagement et les efforts consentis 

dans le cadre de la mise en œuvre du plan de protection.  

   

 

Pour le procès-verbal, le 14 mai 2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 


