
Modernisation de
341 trains duplex IC 2000.
Les 341 voitures de la flotte IC 2000 sont en cours de mo-
dernisation aux ateliers CFF d’Olten. Cinq prototypes seront 
finalisés au 1er semestre 2019: une voiture de type B (voiture 
2e classe), A (voiture 1re classe), Bt (voiture de commande 2e 
classe avec compartiment familles à l’étage supérieur et 
zone multifonctions à l’étage inférieur), AD (voiture d’extré-
mité 1re classe avec espace affaires à l’étage supérieur, étage 
inférieur accessible aux fauteuils roulants et doté de toilettes 
universelles) et WRB (voiture 2e classe avec restaurant à 
l’étage supérieur et bistro à l’étage inférieur).
 
De la fin 2019 à la mi-2024, tous les IC 2000 seront trans-
formés dans le cadre d’une production en série. La moderni-
sation complète d’une voiture nécessite 42 jours de travail, 
répartis en 14 tranches de 3 jours. Jusqu’à 14 véhicules 
peuvent être traités simultanément. Un véhicule entièrement 
modernisé quitte ainsi les ateliers CFF d’Olten tous les 3 
jours. 
 

Chaque voiture IC 2000 est traitée selon le même processus. 
Les fenêtres, les éléments extérieurs et l’intérieur de la voi-
ture sont d’abord démontés: sièges, revêtement de sol et 
certaines parties du plancher, revêtement de la paroi latérale 
et du plafond, porte-bagages et mains courantes. Au total, 
plus de 10 tonnes de matériaux et de surfaces usés sont re-
mises en état ou remplacées dans chaque voiture. Après le 
démontage, la caisse de voiture est remise en état: elle est 
d’abord sablée, réparée puis recouverte d’une nouvelle pein-
ture visant à protéger la structure métallique. Le montage 
consécutif de tous les composants neufs et remis en état 
constitue l’étape la plus longue de la modernisation. De nou-
veaux systèmes tels que le dispositif de détection d’incendie 
ou l’éclairage indirect sont également ajoutés. 
 
La modernisation se termine par la mise en service, au cours 
de laquelle tous les systèmes sont paramétrés et testés de 
sorte que la voiture IC 2000 modernisée puisse quitter les 
ateliers CFF d’Olten en état de marche.


